
                    Réunion plénière jeudi 10 septembre 2015
   

                                         
11 présents: cyril, bertrand, isabelle, maryse, romain, mélanie H, églantine, renée, gilles,
eliette, eric et plusieurs excusés.

Dernières nouvelles pour le concert, les conférences, le village.

Mélanie H fait une proposition pour le village, à intégrer dans l' espace jeunesse :  projet à visée éducative/agricole 
( 2cole Montesiri + agriculture pour les enfants)  porté par un couple ( Magali Recke et Fredéric Gros de "Savoir en 
herbe") 

Le + Spectacles :

- Cash Cache : conférence gesticulée: sur l'engagement citoyen
- Marionettes "la petite vitesse": petit spectacle qui sera joué 4 fois 
- "Photomatronche" : jeu de portraits

Les contrats avec les artistes seront sur la base de minimum GUSO: 160€. Le financement est assuré par eric en 
raison de son anniversaire exeptionnel...
Mettre des chapeaux pour faire participer le public au financement des spectacles
Des boites prix libres: récupérer auprès de N&P 11 les tirelires en papier maché  'coccinelles' à faire circuler pendant 
les conférences (Laurence)

Philippe Assens : fera une petite conférence le dimanche sur :  le changement climatique : quel changement dans les 
politiques locales et régionales ; il se charge des invitations. 

H.Got sera sollicité pour expliquer les enjeux de la 21eme COP 21 à Paris

- Ateliers : Eglantine et Maryse vont les centraliser : 
il y en a de 3 types : sur les stands ( démos...); en extérieur (ex: four solaire, construction terre paille...) et 
présentations/discussions demandant du calme .    
Egalement des jeux interacifs à mettre en avant.
Les associations doivent prévoir des tables, des rallonges....
Le couvent sera accessible à partir du 12 pour repérer les lieux et eventuellement installer du matériel. Présence 
assurée eric 06 74 71 52 95

Participation des SCOP / ESS : table-ronde sur 'entreprendre autrement' : trouver des intervenants (Gilles)

-Trouver des tables (et des grilles)  : ville de Perpignan : 40 tables, 450 chaises; 20 paires de grilles
Demander tables + grilles cady à d'autres  communes de l'agglo, à la fac et au CD.

- Sonorisation des concerts :  il faut trouver le matériel de sonorisation  manquant et les techniciens son. Est fait 
appel par le contact de G.Llorca à  une entreprise autoentrepreneuse moins chère car sans TVA. Devis 1000€ TTC
SACEM : 253€ pour les 3 groupes (payée avec -20%, avance eric)

-Point bénévoles.  :   il y en a 18 pour le 16/10 ( bar, crêpes, frites + brigade verte ; 19 pour le samedi ( accueil, 
orientation, brigade verte; petite restauration : tartines ...) et 27 pour le dimanche; Nous continuons l'appel  sans limite



pour le dimanche. 

La semaine d'installation : 12 inscrits pour l'instant ( on limite à 60 car tous ne viendront pas tout le temps)
Des camions dispos pour acheminer le matériel à rassembler (tables, mobilier, canapés ravitaillement, déco...) 

Responsables bénévoles  : Cyril et Isabelle
Coordinnateur technique : eric

Rappel : médiathèque : 10 octobre, 15h : présentation du livre de Naomi Klein 'tout peut changer' avec Martin 
Guillemot libraire alternatif à Narbonne, renée et eric. Travailler sur la vidéo de Bastamag pour faire +court avec 
l'essentiel.(prevoir réunion-repas de travail de visionnage)

Signalétique à faire : récupérer des grands cartons et autres supports intéréssants. 

-Réponse CTPM pour les navettes :  pas de nouvelles ; Eliette va relancer Mme Bongiovani

Expos possibles à l'atelier d'urbanisme également 

Conseil Départemental
Toujours aucun retour; demander un RV avec HM : Renée + Cyril 
le logo du CD ne peut se justifier par le prêt d'une seule expo.... demander des tables, chaises; grilles ...des ronds !

UPVD 
négociation en bonne voie pour le prêt des barnums + autre chose ?

Communication : 

envoyédans divers supports :(déborah) 
CATACULT : Eglantine : 45€ pour 3 jours sur internet; 100€ pack complet  : à voir ce qui est le mieux
Agenda de la ville de perpignan
Petit agenda et divers support de com locaux

-Diffuser l'appel à bénévoles papier (forum des assos le  12/09, points dépose...) : répartition des 1500 flyers 

-Diffuser l'appel à financement participatif énergétiquement et efficacement : lettre type à diffuser sur tous les réseaux
. Pour l'instant 170€ de récoltés... Hou !

La mise au point de la distribution du programme papier (10 000 ex pour le jeudi 17) sur tout le département ainsi 
que le collage des affiches  se fera lors de la prochaine réunion. Appel à tous: mobilisez vous !

Prochaines participations 11/09 Jazzèbre à la Casa, 8 au 12/09 Festival Sirocco ; 12&13/09 Alternatiba Toulouse ;  
27/09 Alternatiba Montpellier;  4/10 Eco festival Vallespir Terre Vivante à Ceret ;  10/10 « Consommer mieux et 
moins » Biocoop Mas Guérido et Claira ... : des volontaires se signalent pour couvrir ces diverses manifestations 

RAPPEL : vendredi 25 septembre : cinéma Le Castillet JP Jaud 'Libre'  :  il arrive à midi à la gare : qui le 
cherche et déjeune avec lui?   puis conférence de presse 

            le soir : chacun amène quelque chose à grignoter pour buffet après la représentation , il faudra                                    
acheter à boire (cidre doux et brut) et préparer des tartes.

Prochaine réunion jeudi 17 septembre à 18h30 même lieu
Et comme toujours !  Possibilité de se rafraîchir et se restaurer dans la bonne humeur pendant et après la réunion, 
une façon de participer au fonctionnement du lieu 




