
         Compte-rendu réunion plénière jeudi 14 avril 2016
   

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

14 présents + quelques passages et 7 excusés

Bilan financier
A l'issue de l'AG du 28 janvier dernier il était décidé de repousser l'approbation de l'examen 
comptable au mois d'avril.
Églantine très efficace, en fait la présentation.

• Pour 2015 le total des charges était de 13 769,15
• Le total des produits de 19 415,83
• Le solde du compte était de 5 646.68 au 12.02.2016

      Ce qui  laisse une marge confortable pour organiser des trucs.

Le bilan financier est approuvé en réunion plénière à l'unanimité.
Il sera envoyé à tous les adhérents. Merci à celles qui se sont cassé la tête pour vérifier les chiffres. 
Nous serons plus organisé la prochaine fois.

Local inter-associatif
Est exprimé le besoin d'un lieu dynamique dans une dimension inter-associative. 
L'idée peut être d'une Maison de la Transition écologique et sociale... 
Une réunion avec visite du local et du terrain proposé par la ville de Perpignan à Système E et 
d'autres assos était prévue le 15 avril.  Maryse G et Romain nous ferons un compte rendu à notre 
prochaine plénière.

Tour de la Source au Bocal
-  Une conférence invitera la presse à une présentation le mardi 3 mai  à 11h à la Cyberbodega.
Il faudra envoyer la convoc  la semaine précédente.  (Eric)
-  Une banderole qui servira à la conférence de presse (si nous l'avons dans le délai) et le long du 
Tour,  sera commandée (4m par 60cm, environ 50€). L'infographie sera un découpage de l'affiche, 
en modifiant la taille de certains caractères,  le soin de créer l'assemblage est confié au talent de 
Déborah ainsi que la commande.
-  Le matériel de communication devrait, pour bien faire, être envoyé à l'imprimeur pour la fin de 
la semaine 16 (cette semaine).
Le nombre d'exemplaires est décidé ainsi :

1. Programme : 5000
2. Affiche A4 : 300
3. Affiche A3 : 200
4. Affiche 60x80 : 200

La citation de H.Bergson « L'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire » est 
validé pour éclairer  le programme.

Gilet jaune :  prévoir 20 ex (reste de 2015 + commande ( demander devis))
Tee shirt : demander devis pour 20 ex, vert et impression blanche (même flocage que l'an passé).
Nous avons pour le vélo des tee shirts sexy de toutes les couleurs, don de BIZI !



Logos et sponsors Une demande d'accord de principe (non chiffrée) est envoyée au réseau local 
Biocoop et à Alterbio. Cemoi, Confiserie de Tech, Cap d'Ona, cafés Latour, seront aussi sollicités.
Les logos des contributeurs figurerons sur l'affiche et en couverture de flyer en format adapté à leur 
contribution. Gilles se charge des contacts.

Les logos des assos et des collectivités participant, seront placés au niveau des activités proposées 
par elles dans le programme. Fabien et Eric font des demandes aux acteurs pour récupérer 
l'ensemble des logos et n'oublier personne.

Les étapes du Tour s’affinent et le programme se met en place. 
Il faut activer et finaliser pour sortir ce programme au plus vite.

Nous attendons encore différentes réponses.

Claude Michard se propose de nous aider dans l'organisation sur la commune de St André (merc 
01. 06) et nous propose l'hébergement chez elle : philippe-66@orange.fr

Un repérage et une étude au plus près de City Trail, par Raymond sur le haut Vallespir nous indique
la route de Serralongue pour rejoindre la Forge del Mitg, comme la meilleure option.
Des membres de Vélo en Têt on parcouru de Maureillas à Bages.
Fabien et Jac se proposent pour reconnaître l'étape sportive par la corniche de Madeloc (St André-
Banyuls)

Communication : un mail et une lettre contenant l'affiche sera envoyée à toutes les offices du 
tourisme (24) et au PPM. Un feuilleton du tour sera proposé à France Bleu. Les correspondants 
locaux de l'Indèp seront informé de la programmation (Michèle)

Bocal du Tech le 3 juin.
Contact à été relancé avec « les enfants de mer » d'Argelès (Fabien)
Une visite du terrain avec le TC est prévue mais la date n'est pas fixé (Jac)
Une invitation sera lancé aux associations pour venir faire des ateliers et des animations à partir de 
14h  aux « Stands des Alternatives » Voir avec Sylvain pour 2ème formulaire d'inscription.
Le manège « Tournicoton » (qui tourne par la force des pédales) sera parmi nous.
La Partie musicale proposée par Mélanie est validée après une brève écoute festive de Tryoland. 
(voir PJ)
Cyril souligne qu'il est important de prévoir une affiche spécifique pour attirer les gens des environs
au concert. (à faire et à coller) Le programme du vendredi prendra toute une page du flyer A5.

Mise au point technique et logistique feront l'objet d'une réunion (le même jour que la visite du 
terrain du TC?)
A ce propos pour la cuisson des repas, proposition d'utiliser les 3 rockets stove fabriqués aux 
ateliers. Cyril et Maryse accompagnerons le Tour et participerons activement à ce fonctionnement +
écolo que le gaz.

Autres infos: 
Un rassemblement d'opposition au projet inter station est prévu  le dimanche 5 juin à 11h à 
l'Estany   de Vallserra  (lac de Balcère) aux Angles. . C'est en même temps que le Village des 
Possibles à Mosset et que la fête annuelle de Marcevol. Cela à été décidé pour des raisons de :



1. Proximité de prise de décision par les porteurs de projet suite au rendu de l'étude marketing.
2. Enchaînement avec la fête du comité d'usagers du train jaune, 4 juin.
3. Coïncider avec la montée en estives des troupeaux des Angles.

Alternatiba 66 affirmera son soutien en signant cet appel et par la présence de membres disponibles.
Une réunion aura  lieu  le  jeudi  21  avril  2016  à  14h30  à  la  salle  des  fêtes  de  La  Cabanasse.
Ordre du jour : mise en place d'un collectif, validation du texte de plate-forme du collectif et de la
pétition envisagée.

Atelier construction de stands (2m x 3m) en bambous démontables le dimanche 24 avril à 
Corneilla-de-la rivière. Ces stands dont un prototype à été réalisé, seront disponibles pour le Tour et 
le Village des Possibles. Un infos complémentaire pour participer à cet atelier suivra (Eric) 
Gilles se charge de trouver de la bâche de camion pour les couvrir.

Prochaine assemblée plénière Jeudi 28 avril à 18h30 à la Cyberbodega.

Et comme toujours !
Vous serez invité à prolonger la discussion dans un moment convivialité en se restaurant dans la 
bonne humeur après la réunion, une façon de participer au fonctionnement du lieu. 


