
      
Compte rendu  réunion plénière

mercredi 25 novembre 2015
18h30 - Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

17 présents : Éric, Renée, Sylvie, Bonaventure, Frank, Lidy, Cyril, Églantine, Anne, 
Raymond, Maryse, Patrick, Éliette, Bernard, Fabien, Déborah, Gilles.

Marche pour le climat à Montpellier, le dimanche 29 novembre => La marche n'est
pas maintenue :
1) Un message sera envoyé pour prévenir de l'annulation.
2)  L'action est  relocalisé  sur Perpignan ;  il  est  choisi  d'occuper  la  rue qui  part  du Castillet  en
remontant vers la Loge, avec des visuels ( hommes  et femmes sandwich, personnes portant des
gilets Alternatiba et autres, des slogans sur des  cartons, dessiner à la craie des pas  sur le sol …).
Départ prévu un peu avant 15h00,  une réunion de mise au point aura lieu avant vers 14h00 à la
Cyberbodega.
Matériels = Craies, gilets fluo, habits colorés, affiches sur cartons, foulards verts.
3) Eric fait l'invitation à la presse (sans communiqué).

Rapport financier des journées des 16,17,18 octobre

• Tous les chèques sont rédigés et sont ou seront transmis à leurs bénéficiaires.
• La subvention sera versée en une seule fois.

Réflexion autour de la 1ère rencontre  de création du réseau des alternatives en
Catalogne nord

=> Le site proposé ne correspond pas à la demande du cahiers des charges. Le débat reste ouvert
sur son contenu : agenda, carte interactive, annuaire, forum...

ALTERNATIBA est le point de convergence pour fédérer le plus largement.

Raymond et Éric nous rendent compte de leurs impressions suite à leur présence à la  coordination
européenne des Alternatiba qui a eu lieu à Bagnolet, Paris le 21/11. 
Un réel enthousiasme à rencontrer des militants impliqués, très bien organisés, et démontrant. à ce
niveau de représentation, de fortes compétences dans leurs domaines. Beaucoup de jeunes et une
pratique du débat respectueuse, à l'écoute de toutes les opinions. 
Il a été décidé d'organiser les 20 et 21 février prochain à Bordeaux une grande coordination pour
poser la charte post Cop21. 

Prochaine réunion : mardi 15 décembre 18h30


