
Réunion du 17 décembre 2014 /  plénière

Lieu  :  Cyberbodega à Perpignan
Présents : une quinzaine de personnes

Présentation des nouvelles têtes : Véronika franco - norvégienne venant de Toulouse ;
Appoline FAURE, chargée de mission au parc naturel régional ;  Carole COMMES, 
infirmière scolaire, membre d’une AMAP, Romain LLAPASSET, CAT ENR  et 
Sandrine GIROTTO

POINT 1 : 
Obtenir l’autorisation municipale pour établir le village à Perpignan  
RV avec l’adjoint au développement durable M. CHEMLA pour début janvier 2015
Le soutien demandé est logistique (salles, podiums, tables….) 
En échange, il y aura une place accordée à l’expression des collectivités locales du 
département. 

Contact à établir avec le chargé de mission développement durable sur l’agglo : M. 
BRINGE Jean Michel.

Lieu pressenti : place de la Victoire et alentours : stationnement interdit et 
piétonnisation requise
Sur le modèle de la journée de transition citoyenne du 27 septembre dernier mais en 
plus grand ( de 30/40 à 120 stands ?).  les propositions de participation sont à mettre 
sur le pad. 
Il faut définir des pôles thématiques, on peut s’inspirer d’Alternatiba Gironde (9 
pôles) 
Opportunité d’un marché paysan place Gambetta à déterminer 
Vélo en Têt est OK pour organiser un genre de happening

POINT 2 : 
Transformation du collectif en association loi 1901
Vote à l’unanimité pour  une association ad hoc collégiale qui serait l’interlocuteur 
unique et faciliterait l’embauche d’un salarié en contrat aidé. (personne pressentie 
Julie Rodriguez, déléguée d’action contre la faim à Perpignan) 

Le 6 janvier à 18h30 rédaction des statuts et AG constitutive à la Cyberbogéga 26 rue 
de l’avenir à Perpignan.  
M. CAUCHY du Ci &t Ra nous aidera dans la démarche ; Eric le Balier amènera tous 
les papiers nécessaires
Dans les statuts sera indiquée l’organisation de la prise des décisions : en plénière, la 
tenue d’une AG annuelle, la création des commissions et  le manifeste tiendra lieu de 
réglement intérieur. 
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POINT 3 : Alternatiba tour

Vélo en têt est OK pour travailler sur le trajet avec les 2 personnes ressources.
Il faut contacter les assos de cyclotourisme du département.
La CCI de Saillagouse nous a contacté après avoir lu un article dans la presse, est 
intéressée par le projet, une rencontre est prévue vendredi matin à 10h sur place 
(Sylvain Guérin y va). 

Appoline FAURE explique les raisons de sa présence : Le PNR peut apporter un 
soutien à la manifestation car  2 étapes sont  dans le périmètre du PNR (Mont Louis 
et Vinça), ce peut être de la communication, aider à la prise de contact, nous aider à 
trouver des hébergements …. En devenant un partenaire le PNR mettra également 
des moyens humains à disposition. 
Elle nous enjoint de postuler au programme LEADER (programme européen) , Cyril 
Gravey va remplir la fiche de projet qui peut nous faire obtenir le financement de 2 
étapes. 

Maryse Gravey informe qu’elle ne s’occupera pas de l’étape de Rivesaltes par manque 
de contacts sur place. 

Attention : PROCHAINE REUNION ALTERNATIBA TOUR le JEUDI 15 janvier 
2015  18h30 cyberbodéga   (possibilité de diner sur place à petit prix 
après la réunion en toute convivialité)

POINT 4 : 
Communication interne  
Rappel : l’adresse commune    orga.alternatiba66@addicterra.fr  

Décision est prise de supprimer la modération
Gestion de la liste : Philippe et Fabien reprennent la mission de Bertrand 
inscription dans les commissions :  à simplifier et les fusionner avec les pôles du 
village. Quid de la commission littoral ? 

POINT  5 : les finances 

Le budget prévisionnel reste à établir
Un financement participatif va être demandé car nous ne voulons pas d’un 
financement direct des institutions ou entreprises
Quel outil ? 
Philippe se penche sur la question

Prochaine réunion plénière : le JEUDI 22 janvier 2015 18h30 à la 
Cyberbodéga, rue de l’avenir. (possibilité de diner sur place à petit prix 
après la réunion en toute convivialité)
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