
               Compte rendu réunion plénière  
                                                 mercredi 30 septembre 2015

   18h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

19 présents 

                                         
Quoi de neuf ?
 Les exposants : Grosse foire à Bourg Madame le 18/10 : pas d'espace montagne 
finalement ou plutôt seulement des panneaux avec photos des entreprises rencontrées lors 
du Tour. Choisir des photos du tour et en plastifier ou les mettre dans des pochettes avec 
oeillets.                            
     Espace mobilités : dehors avec climat, énergie . 
 Inscriptions dans les stands possibles jusqu'à vendredi 9 , sous réserve de place : il faut 
vérifier précisemment les mètres linéaires.               
     Fond musical pour le bar : non il y aura suffisamment de bruit autour    
     Plan : chaque référent vérifie son espace.                                           
 Les ateliers  discussions :  Maryse fait le point ( conférence addicterra...) .   Il faut 
rapidement valider certaines participations pour pouvoir imprimer le programme . Le 
dernier atelier ne doit pas avoir lieu après 17h .  
 Les expos : 13 expos ,Laurence fait le point.  On peut aussi en mettre dans les stands.   
Problème du vent pour les mulaqas à l'extérieur....
 Les courts métrages (avancées de la commission de travail spécifique) : Maryse, renée 
et Raymond les visionnent, Cyril s'occupe du montage : on part sur 80 petits films de 3 
minutes répartis en 4 thèmes ( à finaliser) 
 concerts : Laurence va se procurer le tampon

Le Village : 
 Les différents apports en tables et grilles : 
Les chaises : 450  en demander encore à l'UPVD 
Les tables : nous sommes encore en attente des réponses de certaines municipalités : 
Cabestany 06 05 40 83 76 
mairie Calce, Pollestre, Alenya, Baixas.... 
Penser à se procurer de la ficelle agricole de couleur pour différencier les provenances. 
OK Mairie Perpignan + UPVD 
Grilles en attente de Pollestre

   Les bonnes idées récoltées à Alternatiba Montpellier : 
tri sélectif/ gestion des déchets
coin repos
à l'entrée un panneau récapitulatif des ateliers et animations
association Feu Follet : poêle pour faire à manger avec très peu de dégagement de CO2 ( de
Millau) 

 JP Jaud parrain d'Alternatiba 66     ?
proposition sympathique mais il ne fera pas le déplacement : donc non



 Droit de réponse au refus exprimé en dernière plénière à « la Grèce c'est nous   »  : 
Renée et Eliette précisent que ce collectif n'a pas de lien avec les partis politiques 

Demande de soutien au Département :
 en cours d'instruction : Isabelle a rencontré HM et lui a envoyé un mail  et Laurence a  
rencontré ses services....

Dotation du MEDDE ADEME COP21   : 

suite à l'agrément COP 21, dossier à renvoyer pour prétendre à une subvention de 5 
000€  : Raymond s'en occupe 
Il faut rajouter le label officiel sur les supports de com, c'est une exigence du ministère. 

Point financement participatif. 690€ / 5000€ nécessaires et 17 jours restant...
        Contribuer au financement
il faut relancer les réseaux....

 Point sur l'affichage départemental et la distribution des flyers : 

Communication en différents lieux (assos, marchés , spectacles, conférences...)

Journée d'accueil des nouveaux catalans, Eco-festival Ceret, Fête de la chèvre Montalba....

Conflent : Anne doit venir chercher les affiches 
Nous recevons de l'imprimeur 200 affiches 40x60 et 200 A4
prendre des ficelles pour rallonger les ataches
grandes affiches : les mettre dès maintenant, petites affiches : attendre 10 jours avant. 

Nouveau flyer: Le programme complet du village de dimanche, avec plan d'accès et plan du
couvent, les spectacles, les ateliers sera nous l'espérons prêt vendredi soir.
RV samedi 10 à 9h30 et 10h30  à la cyberbodéga pour tracter sur les marchés de 
Perpignan (Republique, Cassagnes,  Belgique...)

Répartition affichage Perpignan
Lycées et saint Assiscle  : Raymond
Mas guérido : Isabelle 
UPVD : Isabelle et Raymond 
Moulin à Vent : Maryse et Natiana
Joffre : Eric
Archipel : Carole
Saint Jacques, St Mathieu La Réal : Mélanie 
Périf de la ville?

Eliette : Toreilles, Sainte Marie, Villelongue la Salanque Canet et Bompas  

Canohès : Gilles

Millas, Saint Feliu (2), Corbière (2) ; Ille et Nefiach : Mélanie et Déborah 

Saint Cyprien Elne La Tour Bas Elne : Laurence 

https://financeparticipative.lanef.com/projets/detail/alternatiba-pyrenees-orientales-le-village-des-alternatives?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=financeparticipative@lanef.com


Pour équipe de déco:
mail de  mélanie : mellacolors@yahoo.fr

     
 Point sur la logistique nourriture et boisson : 

pas de possibilité d'avoir la carte METRO 
evaluation des quantités en cours 

Contacts presse : 

Isabelle et Laurence s'en chargent 

Prochaine réunion : jeudi 8 octobre, 18h 30  Cyberbodéga

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 


