
ALTERNATIBA TOULOUSE 
CR plénière 17 Novembre 2016 

 
Prochaine plénière le 13 décembre 

 

 

 

Environ 45 présent-e-s 

Nouveaux participant-s-es : Nathalie, Jules, Méline, Pierre, Elodie, Julien, Théo Simon, Zoé, 

Camille, soit à titre personnel soit venant d’associations (discosoupe, Initiative Eco Solidaire, 

Tamadi, Sémélé, Astronomie Paul Sabatier); bienvenue à eux!  
 
 
Coordination Européenne Alternatiba / ANV 

 

La coordination Nationale/Européenne des Alternatiba et d’ANV COP21 se tiendra à 

Toulouse du 25 au 27 Novembre. 124 participants sont inscrits, dont 13 locaux. Les locaux 

non-inscrits peuvent participer mais ne prendront pas part aux votes (ni aux repas).  

Cela se passera au Bazacle le vendredi après-midi et dans le groupe scolaire de la Prairie le 

samedi et le dimanche. 

 

L’hébergement se fait chez l’habitat. Alternatiba Toulouse se charge de la logistique, des 

transports locaux, des repas, …avec un budget très limité de 2 000€ et nous avons besoin de 

support (matériel pour les repas, produits pour la nourriture, bénévoles, logistique, …). Lien 

pour vous inscrire : XXXX 

Dernière réunion de coordination le 22/11 à 19h30 au CASC. 

 

Les textes proposés à la discussion pour cette coordination ont été reçus récemment et 

transmis sur la liste infos, mais ces textes sont long et un peu complexe et il a été accepté en 

plénière de ne pas les discuter en détail en séance, mais de faire confiance aux quatre délégués 

qui représenteront Alternatiba Toulouse pendant ces trois jours. Cette difficulté sera remontée 

à la coordination nationale.  

Par ailleurs Laurent est un peu choqué par le texte sur la procédure d’exclusion, il suggère de 

modifier « gestion des conflit » par « transformation des conflits ». 

Un retour sur la coordination sera assuré par ces délégués à la prochaine plénière 

d’Alternatiba Toulouse. 

Les quatre candidats délégués sont :  Jacqueline, Sylvie, Bé et Julien, acceptés à l’unanimité 

par la plénière. 

De façon régulière les points de contact entre la coordination nationale et le groupe local sont 

Pascal et Kim. 

 

Alternatiba 2017 

 

Le principe a été accepté par la Mairie et une première rencontre avec les services technique 

aura lieu le mercredi 23 Novembre, ce qui est très en amont par rapport à 2015. 

Le groupe de coordination Alternatiba 2017 cherche à se renforcer, pour vous inscrire : 
toulouse_2017-subscribe@alternatiba.eu 
 

La prochaine journée géniale du dimanche 22 janvier (Hangar de la Cépière) sera consacrée à 

Alternatiba 2017 avec le point détaillé sur les villages, travail en petit groupes, … etc 

 

mailto:toulouse_2017-subscribe@alternatiba.eu


Le statut rapide des villages représentés a été fait.  Certains villages disparaissent (TINV, 

santé), d’autres sont repartis et se réunissent, d’autres ont planifiés des rencontres, de 

nouvelles associations ou structures se manifestent, … Dans la mesure du possible, il est 

encouragé d’identifier des co-référents par village. 

Pour les nouveaux participants, il faut s’inscrire en ligne en envoyant un mail vide par 

exemple pour le village Agriculture et Alimentation : toulouse_AA-subscribe@alternatiba.eu 

 

Pour aider et avancer dans l’organisation, il est proposé et accepté par la plénière de créer un 

emploi aidé (CAE) de 12 mois à partir de début janvier (comme cela a été fait en 2015, mais 

avec une durée plus grande imposée par la loi). La définition du poste était jointe à l’ordre du 

jour et quelques commentaires ont été fait en discussion. Le poste est ouvert à l’extérieur avec 

également une candidature interne. Le budget total est d’environ 4 000 €, compatible du 

budget Alternatiba (AGAT), à noter ce salarié(e) aura entre autres comme première activité 

d’organiser le financement participatif. 

Le recrutement du salarié sera assuré par la coordination, vérifiée par l’AGAT (Association 

de Gestion Alternatiba Toulouse) et validé lors d’une plénière (prochaine le 13 décembre). 

Un autre support (projet en cours d’établissement) sera également assuré par un service 

civique, géré par Citoyen’R, et plus orienté vers les étudiants, les quartiers, … 

Ces deux supports sont différents (dans l’organisation) mais complémentaires, et pourront 

avoir des interfaces communes. 

 

Autres points : 

 

Proposition de mandat donné à la coordination en cas de décision qui doit être rapide. Le 

texte a été préparé et lu par Pierre Louis, le but est de pouvoir réagir en cas de sollicitation 

urgente ne pouvant attendre la plénière suivante. Si accepté, cette possibilité devra être 

ajoutée dans le livret d’accueil. Discussion reportée à la prochaine plénière. 

 

Proposition de soutenir financièrement le film Irrintzina, qui retrace la mobilisation de 

citoyens (COP21, tour Alternatiba, … etc).  

http://www.irrintzina-le-film.com/NL11/irrintzina-nl11.html 

 

Comme souvent une intervention très rafraichissante de Bénédicte qui nous rassure tout va 

bien après l’élection de Donald et … respirons. 

 

Fin de la réunion à 23h15. 

 

mailto:toulouse_AA-subscribe@alternatiba.eu
http://www.irrintzina-le-film.com/NL11/irrintzina-nl11.html

