
Compte rendu de la plénière du 17 mars

 15 présents.

Présentation du film de propagande pour l’alternatiba tour par sylvain à partir du film fait par 
l’alternatiba national avec noël Mamère. Sylvain refait le montage à partir des remarques en deux 
versions dont une courte pour mettre sur le site.

 Lien vers la vidéo version courte : http://youtu.be/2eqRGnGRHhE

Lien vers la vidéo version longue : http://youtu.be/in6dVxddAdE

 1/Point compte bancaire

Compte ouvert au crédit mutuel

Appel à financement pour l’alternatiba tour.  Nécessite de rédiger un appel à projet pour le 
financement reprenant les objectifs et les principaux postes de dépense. On cible l’appel sur 
l’alternatiba tour

Budjet Alternatiba tour :

Essence  / train / hébergement / assurance / communication/ alimentation : besoin 2000 €

 

2/   V  illage

Eric fait le point.

Accord du maire pour les Allées Maillol pour les 17 et 18 .

 Pour le reste des demandes pas de réponse du fait de la multiplication des services concernés

Madame Cottineau, développement durable serait pour la mairie référente du projet et propose 
d’organiser une réunion avec l’ensemble des services concernés fin avril en fonction de la 
disponibilité de Mr Schemla (dans la semaine du 27 au 30 avril).  

Une réunion de préparation en amont avec Mme Cottineau devrait avoir lieu.

Contact avec Jazzèbre positif avec l’idée de faire aux Allées Maillol la clôture du Festival Jazzèbre 
(comme l'an passé) avec le repas dans un espace commun  (Isabelle – avec yann Causse)

Demande faite au Palais des Congrès par Renée Lavallée de l’accès Hall n°1( en cas d'intenpéries) 
et des WC handicapés.

Salle des libertés ok, salle au Couvent des minimes demande en attente.

Ciné Castillet possible pour film durant la journée du samedi.

 

D’ici fin avril (pour la réunion avec les services de la mairie) il faut que l’on établisse les contacts 
d’associations, collectivités, entreprises que nous désirons inviter.

 Tout les membres actifs doivent rapidement inscrire noms, adresse mail, téléphones des contacts 
que nous devons prendre dans le framapad sur le site. (alternatiba66 / onglet boite à outils /   délégations et
commissions. Choisir alors « document de travail » dans l'espace thématique approprié à la nature du contact que 
l'on désire entrer.  En haut à droite cliquer sur l'icône représentant un petit bonhomme, entrer votre nom et 
choisissez une couleur., noter votre nom en tête de page pour que chacun puisse s'identifier, noter alors les 
adresses. C'est un peu long à expliquer mais essayez c'est très simple. Pensez à enregistrer : étoile en haut à droite)

Important de remplir très rapidement  les carnets d’adresse avant le milieu de la 
semaine prochaine pour que l'on puisse envoyer les invitations.

http://youtu.be/2eqRGnGRHhE
http://youtu.be/in6dVxddAdE


Nous organiserons alors avec toutes les personnes et les associations intéressées, une réunion un 
samedi après midi aux Allées Maillol (possibilité de pique niquer sur place) pour dresser un premier 
plan du Village. Nous pourrons en fin d'après midi faire une présentation du projet (avec films) aux 
nouveaux arrivants (Cyberbodéga)

 

3/ WE autour de la transition les 11 et 12 avril

Devrait se faire ? Long débat sur la participation ou non : vote 6 pour,  6 contre, 3 abstentions. Pas 
de décision.

   4/ Conseil Général

Le but est aussi de pouvoir équilibrer les collectivités impliquées (ville / CG)

Présentation avec Marjorie Boyer (Développement Durable) du projet Alternatiba. En attente du 
résultat des élections…

Nous sommes invité à envoyer une lettre à Alain SIRE, Economie Sociale et Développement 
Solidaire du Territoire alain.sire@cg66.fr, pour expliquer le projet et nos besoins logistiques. 

 

5/ Alternatiba tour

Montain wilderness sylvain s’occupe de les contacter

Kera : Francis Marty, Président de l'association KERA basée à Font-Romeu. 

L’adresse du blog : http://embellienature.unblog.fr/  06 83 59 29 38 (qui ?)

Dimanche 14   Prades Place du marché : françois Picq invite à un apéritif Pique-nique musical et 
convivial, accompagné d’une présentation de toutes nos initiatives sous formes d’expositions ou de 

débats. Au passage du tour, les cyclistes conflentois pourront se mettre dans leurs roues et les 
accompagner jusqu’à Vinça. Les porteurs d’initiatives ou volontaires pour animer cette étape, sont 
inviter à se présenter le Lundi 23 Mars 2015 à 18h30, salle Eyt, rue San Joan de Potorico à 
Prades

Dimanche 14 Vinça   : 15 h début animation autour du plan d’eau

18 h conf débat : "maîtrise de l'eau, barrages : une énergie renouvelable comme solution ou 
problème ?"

Les premiers invités ayant répondu présents Henri Salvère (hydro-géologue très connu dans le 
département), Alain Hébrard de la conf' du Tarn, barrage de Sivens

Autre thème à creuser : menace sur la gestion des canaux...

Bal avec Lili Baba avec buvette (500 euro), salle polyvalente ok

 

Lundi 15 R  ivesalte  s  :

Marise Arditi (ECCLA) ok pour conf sur les éoliennes et Guillaume Marcenac Energie Partagée (à 
confirmer) 

Lycée Agricole CFPPA ok avec 10 € par personne pour la nuit. Possibilité de salle.

Continuer à chercher pour avoir une salle et un bout de camping gratuit.

Mardi 16 Sigean     : 

Pause de midi : visite d’une ferme autonome en énergie  et repas partagé (contact Simon Moliner)

http://embellienature.unblog.fr/
mailto:alain.sire@cg66.fr

