
Réunion coordination 
13/09/17 

20h - Salle Castelbou 
 
 
Talkies-walkies 
= pour l’urgence (sécurité, besoin de renforts à l’accueil rapidement… 
Lieu de recharge = espace de coordination 
 
Espace de coordination 
Châlet de Bois & Co 
Lieu sécurisé près de l’espace bénévole pour stocker le matériel précieux 

- modification de plannings 
- un peu de trésorerie 
- on y met le matériel pour la nuit. 
- ordinateurs pour mettre photos sur les réseaux sociaux 

 
Pascal, Ben A et Ben M auront les clés. 
 
Là où il y aura l’argent ? 
=> lieu de comptage à la limite mais pas de stockage, il sera envoyé directement à la 
banque. 
Argent des chapeaux ? 
=> espace de coordination 
 
Point info 
Panneau programmation pour chaque thématique 
Contreparties => Franck 
 
Rachat de t-shirts Alternatiba national ? 
=> on en commande 50. 
 
Programme des scènes ou espaces communs = programme “commun” 
 
Point Info = tonnelle ou bamboustand ? 
 
Programme général + livret avec programmes par thématique 
Panneau avec programmation thématique jour par jour 
 
Situé à 2 min à pieds de tous points du Village 
 
 
Plan 



Tente “Ambre” rajoutée 
+ 2 tentes Solidarité et Partage au centre 

 
Circulation à vélo proscrite car plan vigipirate. 
 
Communication 
Plus de flyers ! 
Reste beaucoup d’affiches par contre, à poser où on peut. 
Campagne Mur dans le Réel = rdv jeudi 21 au soir pour nouvelle campagne d’affichage ! 
 
Quel hashtag pour le Village ?? 
=> #AlternatibaToulouse2017 
 
 
Déco 
Besoin d’aide pour peindre des panneaux signalétiques à la MES de Ramonville. 
 
 
Bénévoles 
330 inscriptions 
Application dédiées aux bénévoles avec planning accessible en ligne. 
Vendredi 18h30 Prairie des Filtres pour discuter de manière informelle 
Mercredi 20 septembre à 18h30 salle Barcelone = réunion obligatoire ! 
Référents “techniques” et référents “animateurs” 
Manque 4 fiches techniques = aménagement, brigade volante, sécu de nuit, comptage 
=> pour le 20 septembre dernier délai 
 
1 bénévole a droit à 1 repas/jour + 2 boissons/jour 
Système de badge qu’on va poinçonner lorsqu’un bénévole prend 1 repas ou 1 boisson. 
 
Venir un peu avant l’heure de commencement de la tâche pour récupérer son badge en 
zone Bénévole + récupérer un plan/programme 
Rendre son badge à la fin ! 
 
Pas de bénévole géré par le formulaire pour des thématiques particulières => juste 
bénévoles pour festival en général. 
 
À quelle heure commence les bénévoles le matin ? 
=> peu de chance qu’ils arrivent avant 8h, puisque les planning commencent à cette 
heure-là… 
 
Pas de badge pour les bénévoles qui aident au montage/démontage 
 
Pourquoi ne pas faire que les référents donnent les badges ? 
=> pour centraliser, plus simple 



 
Les assos n’ont pas de badges ! 
 
Pas de vêtement spéciaux 
 
On ne gère pas les bénévoles des assos ! Que les bénévoles des tâches communes. 
Quelle couverture en cas d’accident ?... Ben pas de couverture ^^ 
 
Les bénévoles présents la nuit => doit à quoi ??? On s’arrangera ;-) 
 
 
Cantine bénévoles 
Donc ceux qui sont là l’aprèm doivent venir manger avant. 
Plus de repas servi après 15h ! Service continu 12h-15h. 
 
Espace bénévolat avec espace détente, zone de recharge de portable, zone restauration 
avec 50 places assises => trop juste peut-être ! Rajouter des tables qui étaient réservées 
aux assos ? Les bénévoles ajusteront par eux-mêmes s’ils voient qu’il y a du monde, 
reviendront plus tard… 
 
On offre café et thé sur espace Bénévole. 
 
Vin = oui, compte comme une boisson sur le badge. 
 
Sel et poivre à table => Ben M commande une 30aine de pots. 
 
Besoin de personnes pour démarcher et récupérer les ingrédients demandés par la cuisine 
bénévole. 
Cerry peut récupérer des choses le vendredi s’il le faut. 
=> Mélanie et Vincent se mettent en lien avec Cerry ! 
Don ou achat ?? les deux ! Sachant que dons sont défiscalisés. (Biocoop Jaurès fait ça par 
ex) 
 
Risque que les denrées entre vendredi et samedi se fassent manger par des animaux… 
=> ne pas stocker dans la tente mais dans un camion ? 
 
 
Photos/vidéos  
2-3 vidéastes 
2 photographes 
Mais que chaque personne prenne des photos + les mette tant que possible sur les réseaux 
sociaux avec le hashtag + les mette dans le cloud prévu à cet effet 
 
 
Grand Défi 



Que le Mur des engagements deviennent un Grand Défi toulousain ! 
Comptabiliser les repas des restaurateurs et servis aux bénévoles 
 
 
Points Accueil 
4 entrées : 
2 bénévoles Sécu + 2 bénévoles accueil 
 
Pas de bagage volumineux accepté = trop gros pour qu’on puisse le fouiller facilement 
Consignes de verre à l’accueil pour ne pas rentrer avec du verre 
 
7000 programmes/plan visiteurs : 

- 3 500 aux points Accueil 
- 3 500 au point Info 

 
En donner par parcimonie ! Genre 1 par famille, 1 par couple… 
Doc consultable sur le site 
 
Il faudrait des tableaux blanc à l’entrée de chaque tente et chaque scène pour écrire le 
programme de la journée pour ces espaces ! 
 
Imprimante sur place ? 
=> non 
 
Buvettes (3) 
Idée de mettre des enfants en serveurs à la buvette sans alcool. 
Dans les 3 buvettes = alcool + sans alcool SAUF une avec que du sans-alcool. 
 
Mettre des plans aux buvettes ? 
 
Pas de vente autre que les producteurs/restaurateurs/artisanat et les livres ! 
Produits proposés en dégustation = soyez modérés dans ce que vous proposez pour pas 
faire concurrence aux restaurateurs ! 
 
2 fours à pain en zone restauration ?... 
 
 
Sécurité professionnelle dès jeudi soir jusqu’à dimanche soir 
 
 
Montage/démontage 
dès jeudi 
Repas gérés par référents montage. 
 
2 personnes le mardi, 2 le mercredi, 30 le jeudi/vendredi 



Recherche de compétences particulières = conduire un camion, porter des choses lourdes… 
140 qui sont intéressés 
 
Assos sont invitées à venir s’installer vendredi aprèm ! 
 
 
 
Démontage : dès 19h30 le dimanche soir. On démonte et ensuite on va chercher la bagnole. 
 
 
Régie/logistique/déco 
 
Plateau TV : tente 6x6 m gratuite ! 
 
13 barnums 
=> recherche de plans pour en avoir plus 
 
Bamboustands pour points accueil ? Mais pas couverts si pluie… 
 
Ben M contacte Mathieu Bize pour savoir s’il prête ses tentes. 
 
Comm, accueil et info demande 7 bamboustands + les 7 frigos 
 
Grilles pour accrocher docs et panneaux ? => refaire un mail à Ben pour ces demandes ! 
 
 
 
Plénière du 20/09 
 
Aspect festif ! Il faut donner la pêche 
Qu’on ait le CR imprimé pour tous. 
Plan de Raf projeté. 
 


