
Réunion du 26 février 2015 /  plénière

Lieu  :  Cyberbodega à Perpignan
Présents : 15 personnes

Alternatiba tour : 

Sylvain Guérin fait un point  (voir le CR sur le site) : 
  
Quelques éléments en plus : 

1er jour : Départ prévu par le train de 8h33 : vélo dans le train jaune. Le  TER se fait 
prier, si réponse positive nous aurons la gratuité du transport 
A Montlouis un comité de soutien du Train Jaune montera avec nous dans le train 
pour une conférence de presse. 
13h latour de carol / camping des Gravals  puis 1h de vélo pour rejoindre Puigcerda. 
( conférence de presse, apéro) contact avec alternatiba espagnol si possible et Climat 
sans frontière.  Soir : soirée ‘privée’ avec les associations de la vallée La carolane  

Tables rondes : 
TR 1 : Laisser une place au PNR
TR3 : stations de ski et changement climatiques : quelles solutions ? promouvoir une 
autre pratique de la montagne  

Contact : associations Mountains Wilderness ; Kera 66

VINCA : intervenant local seulement 

RIVESALTES : pas de salle à disposition d’après la Mairie voir chez les agriculteurs 
bio
Pour le spectacle il faut une salle…. Si la mairie ne nous aide pas, se tourner vers 
Arnaud de Villeneuve 
Le Lycée est OK a priori pour le couchage de 20 personnes
Egalement camping à la gendarmerie ? 

2 cyclistes portugais proposent un spectacle ( 45min) : où le caser ?
A Narbonne le mercredi ?

Il faut arrêter le tracé du tour et faire un tracé stylisé sur le site. 

Un repérage avec Vélo en Têt sera organisé le WE de Pentecôte ( 24 mai), doivent 
également être réglées les questions sur l’organisation ( appel à la croix rouge...) 
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ESPACES THEMATIQUES : 

Distribution du polycop ‘Village des Alternatives’ où sont listés les espaces

Il faut lister les ressources et mettre en place les groupes de travail sur chaque espace 

Communiquer courant mars sur les dates de réunion des espaces thématiques : 
certaines thématiques se recoupent : besoin d’une coordination pour faire 
communiquer les espaces entre eux : APPEL A CANDIDATURE !!
Par ex transition sociale et écolo + agriculture +tous consom’acteurs : à regrouper 
pour travailler : réunions à faire le même jour 

Raymond se joint à Renée pour la culture

Jazzèbre : demande en cours

MAIRIE / PAS DE REPONSE de Pujol  recontacter sandrine COTINEAU chargée de 
mission dvlpment durable 

CG / rv LE 6 MARS AVEC Marjorie Boyer du développement durable 

FNE 26 septembre à Montpellier ? 

LES FILMS 
Pour le 17 au soir : Films + conférence + 1 concert 

Cinéma Castillet OK 

- Libre de JP Jode 
- demain de Mélanie Laurent : en cours 
- En quête de sens 
- on aurait du rester des singes : Gaël de rive 

Les idées de conférences sont à trouver à l’intérieur des espaces thématiques 

En amont : prévoir une soirée de lancement avec un film 
Egalement après le village pour prolonger la réflexion

COMMUNICATION : 

Il nous faut une plaquette de com, type flyer en A5 : Cyrille avec texte d’Eric et 
d’Isabelle  Le texte de Laurence servira de base 

Autocollants à vendre 
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Lister les manifestations à venir 

FINANCES / BUDGET 

Statuts déposés en préfecture le 9 janvier, 3 semaines pour paraître au JO 
La facture va arriver par courrier 

Il faut donc attendre pour ouvrir le compte en banque au crédit mutuel 

Dans la délibération on doit préciser la banque…..

Il faut penser à établir le Règlement intérieur où figurera le montant des cotisations 
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