
          Compte rendu réunion plénière  
                                      mardi 27 octobre 2015

   18h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan
une trentaine de présents 

BILAN  DES 3 JOURS ALTERNATIBA 66

Il est décidé de relancer la demande de participation financière aux associations.... ayant 
tenu un stand au village ; pour l'instant 60 ont donné les 5€ ;  40 pas encore. 
L'adhésion fait office de pièce comptable justificative. 
Certains veulent néanmoins une facture. 

Faire un bilan des 3 jours avec photos et l'envoyer notamment aux collectivités locales qui 
ont prété du matériel.   
 

1/ Rapport moral des troupes : 

Evidemment on est content ! 
3500 entrées au village le 18 octobre; 4800 en tout avec le concert, le cinéma, les 
conférences.... 
Public familial le dimanche 

2/ Les objectifs sont ils atteints ?
  Appréciations de l'organisation et de l'impact de la journée.

« Rateau, » :  à corriger, peut mieux faire... :  
 couverture presse insuffisante ( pas de communiqué de presse dimanche soir qui 

aurait permis un article dans l'indep le lundi...)
 Manque de photos représentatives de l'ampleur de l'événement
 CL : peu /pas d'engagement 
 Faible dynamique en amont pour le démarchage des entreprises et des CL ( mais 

attention au verdissement ....)
 Absence de la thématique du bâtiment 
 Thématique de l'énergie peu représentée 
 Sous estimation de la demande de restauration dimanche : insuffisance de l'offre 

proposée. 
 Manque de bénévoles dimanche en raison des nombreux désistements de dernière 

minute
 Navettes bus refusées in fine 
 Erreurs dans le plan du village 
 Distinction entre les espaces peu évidente
 Non diffusion de la pétition sur les cantines bio
 Insuffisance du lien avec l'agenda 21 et le CSE



 COP 21 : lien pas forcemment établi pas tous  : finalité peu/pas atteinte?

et « Pépites » : à garder et développer.  : 
 Alternatiba 66 clairement identifié en tant qu'acteur de la transition citoyenne 
 SOUDAQUI : réussite 
 Le dynamisme et l'implication des bénévoles présents 
 Excellence et originalité de la cuisine et de la déco 

...

3/ Finances

Nos trésoriers Philippe et Eglantine sont en train de faire les comptes. 
Un bilan exhaustif sera publié. 
Il semblerait que les comptes soient pratiquement équilibrés ( dépenses/ recettes) avant 
encaissement de toute subvention. 

Nous attendons cependant la subvention de l'ADEME pour laquelle il faut fournir des 
factures ( Raymond suit le dossier) : une avance de 30% sera versée fin novembre, le solde 
début janvier.  

Il reste des revues à acheter....

4/ Et après cette belle dynamique qu'allons nous faire dans les semaines et les 
mois qui viennent ?

Des pistes sont lancées en vrac : 
 Alternatiba 66 : structure qui perdure ou doit-on la transformer?  question en 

suspens.... il serait dommage de ne pas profiter de notre petite notoriété....
 proposer un RV aux participants pour leur parler davantage du contenu
 animer le réseau / fédérer le mouvement dans le département  : objectifs et moyens 

d'action
 continuer le travail amorcé avec la ville de Perpignan
 mise en place du SOUDAQUI  : une association y oeuvre 
 relancer la pétition sur les cantines bio 

Prochains événements : 
 13/11 : conférence gesticulée proposée par Energie Citoyenne à 20h30   au foyer 

Gerbet 23  rue du castillet  : Colibri sur lit de prophétie d'Alec Somoza : partenariat 
demandé 

 26/11 : Cinéma le Castillet à 19h : Alimenterre/addicterra 
 28/11 : marche mondiale pour le climat : y participer : lancement d'un appel à 

marcher ensemble à Montpellier et organisation d'un transport collectif en bus. 
 5/6 décembre : Village mondial des alternatives à Montreuil  
 opération de réquisition de chaises en cours de montage 
 en janvier  2016 : réunion de tous les alternatiba en Europe pour envisager la suite...
 Une planète et une civilisation de Gael DERIVE  : voir avec le cinéma le Castillet...



Il est essentiel d'accentuer la pression en vue de la COP 21  : rassembler, mutualiser tous 
les types d'action. 
Ne pas laisser de côter la partie actions de type désobéissance civique qui a été occultée 
lors du Village, manifestation plus consensuelle. 
Alternatiba est un mouvement citoyen qui tend à  faire pression sur le politique  mais qui 
est aussi dans la résistance : le fond ne doit pas être édulcoré : il s'agit bien de changer le 
système.

Prochaine réunion : jeudi 12 novembre 2015 à 18h30 , Cyberbodéga, 26 rue de 
l'avenir à Perpignan
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 


