
Réunion plénière du mardi 30 juin 2015
18h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

(Quartier de la gare, de l'autre coté de la basse face au lycée Arago)

15 présents 

Alternatiba tour : déficit Vinca : faire adhérer les associations ayant tenu un stand  et qui le
peuvent  : 30€
 
1/   Retour stand fête du TC et stands de promo prévus dans les mois d'été  : 
Raymond présent à la fête du TC  le WE du 24 juin : bon feeling 

Il faudra essayer d'être présent dans une maximum de manifs du département cet été : 
Foire bio de Prades le 19 juillet : stand, JM  et Anne , Eric montera le matériel
Foire bio de Couiza ( Aude) 1er et 2 août : tractage Eric + ,Renée 
rappel : 12, 13 septembre : Alternatiba Toulouse

2/   Labelisation COP 21 et demande de subvention.(l'envoi sera fait par Raymond, 
merci à lui, ce mardi avant minuit par mail)
      Relecture texte 4 pages  « présentation du village » : Raymond finalise le doc qui sera 
envoyé ce soir et le transmet à  JM qui fera une mise en forme du document afin qu'il soit 
plus présentable à d'autres fins.  

Il existe 2 logos COP 21 : un utilisable par tous, un uniquement  par les organismes 
labellisés 

Question en suspens : met-on le logo sur la banderole?
OUI sur les affiches et les flyers 

3/  Couvent des Minimes 
 
Cf CR réunion avec les services techniques 
La salle 18 'la piscine ' sera occupée par l'institut Jean Vigo toute la semaine. 

Le 16 : concert : voir avec Maya Lesne des Madeleines la programmation/l'organisation du 
concert 

Appel aux bénévoles : voir avec le CEMEA 66
Il faudra les encadrer, les nourrir 

Place de la Victoire se tiendra un stand les 17 et 18 , ce sera un point relais pour 
renvoyer/orienter les personnes intéressées vers le Village et les conférences. Besoin de 
bénévoles. 



Restauration/buvettes : à l'extérieur il faudrait 3 barnums de 16m2  chacun: Isabelle va 
faire une demande officielle à l'UPVD . Il faudra des autorisations pour tenir  les débits de 
boisson...

Sécurité : prévoir 2 agents de sécurité pour le concert et 4 secouristes pour le dimanche 
( obligatoire : environ 300€ : faire 2 devis croix rouge/croix blanche)

4/   Espaces thématiques  le point sur l'avancée des contacts, espace par espace.
       Relancer de nouveau avec doc de présentation du village (en cours de finalisation)

5/  Films et Conférences récapitulatif.

Programmes films Ciné Castillet

● 25 septembre : libre  19 ou 20h?  120€ de frais de déplacement pour le réalisateur : 
on fera un apéro-casse croûte avec chapeau 

● 17 octobre : Demain ( avant-première)

Expos au Couvent des Minimes 

● Les Labos de Babel d'acqui proposes des moualaqats, tableaux inspirés par des 
poèmes. (Vus par Renée et jugés très percutants, nombre de poèmes à afficher à 
définir)

● Nb d'expos disponibles au point info energie , DD Conseil Départementale, DD 
mairie (a voir)

Conférences :

Rappel des conférences confirmées:

« Montée des eaux et réchauffement climatique » Nicolas ROBIN maitre de 
conférence à l’université de Perpignan (CEFREM/ centre de formation et recherche sur 
l'environnement méditerranéen)

« Pour une décroissance de nos déchets »ou “histoire des déchets de leur 
apparition à leur disparition”  Caroline FORGUES  Ingénieure-Conseil en 
environnement industriel, Perpignan

"Les mobilités actives : vélo et marche"  « Des moyens de locomotion indispensables 
pour contrer les effets de la crise économique et écologique et faire de la ville un espace 
convivial ». Frédéric HERAN (auteur 'le retour de la bicyclette') Organisé par Vélo en Têt.

« La transition énergétique c'est maintenant! ! » Carine Barbier, chargée de mission 
association négaWatt, Valence

« Comment la biodiversité permet d'utiliser moins d'intrants en agriculture »  
C.SUNT(revue Fruits Oubliés) pour les productions fruitières, U.VAN HULSEN (Réseau 
Semence Paysanne) pour les plantes maraîchères et Henri FERTE (Association Touzelle) 
pour les céréales.

« De la transition citoyenne au changement de société » Intervenants : 



JM.HARRIBEY ( professeur d’économie à Bordeaux , membre conseil scientifique d'ATTAC) 
Co-organisée par ATTAC 66 et la Ligue des Droits de l'Homme.

En attente de confirmation :

« Diversifier les sources d'énergie et améliorer la performance des 
véhicules »Benoît THEVARD Ingénieur indépendant Auteur de 2 rapports pour le
Parlement Européen

« Le grand marché transatlantique une catastrophe écologique et sociale à 
venir ? »
Raoul Marc JENNAR spécialiste de politique internationale

     

Ateliers (dimanche)
Proposition: Philippe Assens : atelier : vers un système alimentaire local équilibré : le cas des PO

 
Propositions enregistrées:

• « réintroduire dans les jardins les plantes aromatiques et médicinales »  Leila   SMAÏL PEREZ ( Syndicat des 
Simples, producteurs-cueilleurs de plantes)  (à priori confirmé Prades Plantes et Nature 11/04 Eric)

« Comment acquérir son autonomie dans la reproduction de fruits pour la table et les boissons »         C.Sunt         
(De la revue Fruits oubliés)  (confirmé Prades Plantes et Nature 11/04)

• « Urgence climatique, justice sociale » animé par la Ligue des droits de l'Homme + expo photo ou des 
panneaux sur les réfugié-es climatiques.

Espace jeunesse

·        Atelier jeu l'impact du climat sur la biodiversité.

·        Atelier jeu les réfugies enfants HCR.

·        Atelier la ruche les abeilles sentinelles. Apiculteur 

      
       -Réponse Conseil Départemental ? Salle de la Catalanité ? : pas de réponse : relancer!!
(Fait, Eric)

       -Présentation médiathèque livre « Alternativez-vous ! » : 
 ce n'est pas un livre, plutôt une nouvelle; Qui pour le présenter?  la réponse doit être 
donnée maintenant à la médiathèque...essayer Plan B “Tout peut changer” Naoni KLEIN en vidéo 
conférence(Renée)

       -Proposition présentation discussion à l'UPVD en amont du village : 
Cendrine Hernandez du service commun de la documentation propose d'accueillir cette 
discussion (Rénée)

6/  Notre communication doit être prête début septembre  : 

Lancement 15/09, Déborah va réfléchir et nous présentera un projet  ( liberté de création 
et ouvrir la manifestation au plus grand nombre : événement festif et populaire) en liaison 



avec la commission communication ( Déborah, mélanie, Eric et JM Panis) qui 
se réunira le jeudi 9 juillet chez Déborah ( 06 78 23 98 43 ) à Saint Feliu d'Amont, 4 
avenue du conflent. 
 
• affiches : on part sur 200 A0, 200 A3 et 200 A 4 : faire un devis ( A0 est le format de 

l'affiche du TC, Il faudra les coller sur supports cartons et afficher comme fait le cirque. P.Gallano 
m'a  donner l'adresse de leur imprimeur à Elne)

• Flyer : 5000 en A 4  avec plan du village, liste des thématiques( focus sur les animations 
enfants) , emplacements des parkings relais et info sur les navettes et horaires clefs ( concerts...)

• Nouvelles banderoles en couleur à installer le WE précédent le village sur les ponts : 
(idée: demarcher les concessionaires auto pour recupérer des banderoles de promos et les 
relooker...)

• La banière actuelle est trop axée 'vélo' elle ne parle pas suffisamment aux gens. Nouveau 
visuel axé village en création (Cyril,Eric,Déb)

• financement participatif : contacter alternatiba Limousin pour qu'ils nous prêtent leur 
vidéo , JM contactera 'Manu' pour qu'il la mette à la sauce catalane 


7/  Questions diverses  : 

listing d'envoi  : 
il existe 2 listes : la petite ( membres actifs, ceux qui viennent aux réunions)  et la grande 
où figurent tous les adhérents  : leur adresser l'ordre du jour des réunions et les infos sur 
les films

Sont ajoutés dans listing large tout les nouveaux adhérents (philippe/eric)

Prochaine réunion : mardi 21 juillet à 18h30 cyberbogéga 

Et comme toujours !
Possibilité de se restaurer dans la bonne humeur après la réunion, une façon de participer 
au fonctionnement du lieu. 
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