
               Compte rendu réunion bénévoles le 

7 juillet à 19h Salle Castelbou

Animée par l’équipe bénévoles

Florian , le référent

Laurent et Claire

Une bonne cinquantaine de futurs bénévoles 

sont présents…

Présentation des postes qui pourront être occupés par les bénévoles

       Montage

 le jeudi 10 et vendredi 11 septembre

Démontage 

le lundi 14 septembre

Plus on est nombreux, moins c’est 

fastidieux…

Accueil 

expliquer ce qu’est alternatiba, ne pas 

hésiter à interpeller des passants dans 

la rue…

Buvette 

pour tirer la bière (7000 litres 

commandés), et autres boissons, 

vendre tous les sandwichs, source de 

financement…

Catering 

bénévoles qui donnent le goûter aux 

autres bénévoles. Il n’est pas question 

de  vous laisser mourir de soif et de 

faim…



Sécurité des biens et des personnes 

pour les personnes, cela devrait aller, 

la croix rouge sera sur les lieux pour 

parer à toute éventualité…

pour les biens : il va falloir des 

noctambules pour veiller sur le matériel

entre samedi soir et dimanche matin 

surtout.  Il y aura des espaces scéniques

à protéger…

Les jumelles ne sont pas fournies…

Parking exposants – Aide à la 

circulation

C’est un poste ponctuel en début et en 

fin de journée pour s’assurer que tout 

se passe bien pour la circulation des 

voitures…

La brigade verte 

Pendant toute la durée de l’événement 

on s’assurer que la gestion des déchets 

est faite de façon écologique, avec le 

concours du village recyclage qui 

récupère tout ce qui traine…

Marché paysan 

Le dimanche matin, une vingtaine de 

producteurs viendront proposer leurs 

productions, il s’agit de leur indiquer 

leurs stands, de vérifier que leur 

installation/désinstallation  se passe 

bien…



Comptage 

Pour qu’on puisse disposer de chiffres 

fiables en temps réel de la formidable 

mobilisation citoyenne toulousaine…

Espaces réunions / espaces scènes / 

événements déportés

Des personnes avec les compétences 

qui vont bien pour aider les musiciens à

ce que tout ce passe bien… Des 

événements auront lieu à d’autres 

endroits de Toulouse, où il y aura aussi 

besoin de monde pour leur 

déroulement.

Toilettes sèches

On est conscients que c’est pas le poste

le plus passionnant, quoique…

En tout cas on envisage pour les 

volontaires un double goûter et une 

place en priorité aux buvettes pour leur

tour suivant de bénévolat (après s’être 

lavés les mains …



Brigade volante

Personnes organisées et adaptables qui

se volent aux endroits où il y a besoin 

d’un coup de main imprévu…

Réponse aux questions de la salle

En quoi consiste le comptage ?

Dans certains festivals on compte aux entrées le monde qui afflue… Pour Alternatiba cette méthode

ne va pas être possible : l’accès est libre et possible à différents endroits. Il n’est pas envisagé de

distribuer des tickets, pas possible non plus de badigeonner les gens de peinture… Une des méthodes

consiste à remonter les allées rapidement en comptant les personnes qui s’y trouvent.  On est à

l’écoute d’autres suggestions !

Comment allez-vous organiser tout ça ?

Nous allons nous appuyer sur des modèles : par exemple nous avons toutes les informations sur la

façon dont les choses ont été organisées à Bayonne. La méthode a été de recruter des référents pour

l’organisation de chaque poste, ce qui permet de s’auto-organiser en plus petits groupes…

On donnera  une  feuille  à  chaque  bénévole  précisant  les  postes  occupés,  les  heures  et  lieux  de

rendez-vous, les coordonnées du référent…

On cherche donc des personnes référentes pour chaque poste de bénévolat: n’hésitez pas à vous

signaler si cela vous intéresse…

Les bénévoles qui ont participé à l’organisation des villages doivent-ils s’inscrire sur le site (remplir 

le formulaire bénévoles) ?

Si ces personnes ont du temps à donner en dehors de leur participation l’animation du village, elles

peuvent  le  signaler  pour  qu’on  les  compte  sur  un  poste.  Elles  peuvent  aussi  s’inscrire  si  elles

comptent se consacrer  entièrement à  leur  village pour bénéficier  du  gouter  du catering… Il  faut

qu’elles  signalent  en  s’inscrivant  qu’elles  vont  œuvrer  uniquement  dans  leur  village.  L’équipe

bénévoles n’organisera pas l’emploi du temps des bénévoles des villages, ce sera fait au niveau de

chaque village.

Si des actions de bénévolat vous intéressent dans un village particulier, n’hésitez pas à le signaler à

l’adresse du village (voir liste des contact village par village sur le site)



Le poste « sécurité des biens » parait compliqué à tenir… Ne serait-il pas plus simple de faire appel 

à une entreprise spécialisée ?

Le problème est financier.  Nous n’avons aucune subvention de la  mairie.  La municipalité  donne

l’accès  au  lieu,  à  l’électricité,  à  l’eau,  mais  aucun  mobilier  ne  sera  fourni  (à  part  peut-être  les

barrières…)

On a conscience que la sécurité doit être confiée à des gens de confiance, la régie y réfléchit…

Les  personnes  du  village  « transition  intérieure »,  adeptes  de  la  non-violence,  connaissent  des

moyens pour faire retomber la pression…Une formation sécurité est envisagé pour que tout se passe

au mieux pour les bénévoles volontaires.

Quels sont les supports de communication ?

Pour l’instant il y a surtout le support électronique mis à disposition sur le site…

Une version papier est distribuée pour diffusion, mais encore à améliorer…

N’hésitez pas à en parler autour de vous… Vous êtes 100 inscrits pour l’instant si chacun amène 2

copains, on atteindra pratiquement l’objectif !

A suivre…

On vous donne des nouvelles régulièrement…

Prochaines réunions : le 1er septembre à 19h – le 9 septembre à 19h

Vous pouvez nous contacter à l’adresse : toulouse_benevole@alternatiba.eu


