
       Réunion plénière du jeudi 28 mai 2015
                               18h 30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

                             13 présents 

1/ Débriefing journée de lancement du 23 mai 
peu de participants mais de la bonne humeur !
répercution dans la presse locale : petit article dans l'indépendant ....

Raymond a mis des photos sur FB: Cyril mettra un lien du site vers FB 

2/  Finalisation plaquette de présentation Alternatiba tour 66 avant 
impression imminente. 
La plaquette a été envoyée à l'impression, prise en charge financière par la 
coopérative d'EELV pour 3500 exemplaires

Prévoir des racks à vélo à mettre dans la remorque afin que les vélos ne 
s'abiment pas pendant le transport

Train jaune : pas de réponse de la région pour l'instant, seul le transport en 
train à 1€ jusqu'à Villefranche est sûr. Ensuite voitures + remorques? à 
finaliser la prochaine fois

3/ Rebondissement : le village d'octobre au couvent des Minimes 

 Retour sur la rencontre très positive avec les responsables techniques le 20
mai: Madame PUJOL de la direction de la culture est OK pour mettre tout le 
lieu 4000m² à notre disposition  .
 Un champ de possibilités attractives : plus besoin de barnums, plus de plan
B à élaborer, plusieurs espaces dedans/dehors avec WC, ascenceur, 5 
emplacements pour placer des rétroprojecteurs dans les coursives, cimaises 
servant à Visa pour l'image disponibles pour les expos, scène fixe face au 
bâtiment idéale pour un concert le vendredi soir sur le parvis... . Le couvent 
sera libre une semaine avant le 18 pour tout installer. 
 Décision et si  oui, lettre à la direction de la culture : OK ; une lettre de 
confirmation d'acceptation de l'offre va être adressée au directeur de la 
culture M. Denis SAEZ . 
 Demande de navette gratuite depuis le Palais des expos : impossible car  le 
dimanche matin  les puces sont au palais des expos. Il faut donc trouver un ou 
2 autres parkings : demander l'avis de la CTPM et s'assurer du bus gratuit. 

Conférences du samedi : une salle sera équipée Quid des autres conférences? 
La discussion s'engage sur l'opportunité de les faire toutes au couvent ou de 
garder l'idée première: salle des libertés, centro espanol, salle de la catalanité



pour laquelle on attend encore la réponse du CG... ?
Le plan du couvent est examiné : est-ce judicieux de faire les conférences 
pendant le montage du village? 

JAZZEBRE : il faut les recontacter et les informer de ce changement en vue. 
On peut leur proposer de nous rejoindre au couvent. 
ECOCUPS : il est décidé d'en faire faire 1000 ex en une couleur ( vert ) 
Alternatiba 66  avec la phrase 'changeons le système pas le climat' Coût : 
380€ HT soit 456€ TTC

4/ Espaces thématiques : dernières avancées et prises en charge de 
contacts.
Une fiche de liaison exposants a été élaborée par Gilles : l'envoyer aux 
contacts.
L'espace de Fabien, parti en Colombie pour 3 mois, est repris par Eric et 
Isabelle. 
La présentation du livre sur Alternatiba se fera le samedi 10 à la médiathèque 
Renée précise que l'intervenant doit être l'auteur du livre : comme celui-ci a 
été écrit collectivement , le fondateur de Bizi a été contacté.

Eric rediffusera la double page faisant le point sur les espaces thématiques : il
faut remplir les espaces! 

5/ Conférences  et films.  
Limiter le nombre de conférences afin de ne pas éparpiller le public ?
 4  conférences sont confirmées ( JM Harribey, Nicolas Robin, Vélo en têt et les
3 intervenants sur la thématique de l'agriculture productive sans pesticides), 
2 sont en attente  ( sur les déchets et le Tafta) : ce sera suffisant 

horaires de 10h à 19h 

Lieux : 2 lieux peuvent suffire : la chapelle basse et la salle de la Catalanité  
( ou l'atelier d'urbanisme?) qui sont très proches

6/ Financement participatif. Point trésorerie. Faire adhérer les associations,
passer l'appel au plus grand nombre. 
Faire circuler les bulletins d'adhésion!!

Prochaines réunions : alternatiba tour jeudi 4 juin 18h30
                                  
                                       et plénière jeudi 18 juin 18h30 


