
 
 

Compte-rendu réunion plénière jeudi 28 Avril 2016
   

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

17 présents dont 4 nouveaux : bienvenue à eux!

Préparation du tour

- Commentaires sur le refus de participation des usagers de l'eau : 

Alternatiba 66 trouve dommage et contre-productif  le refus de l'association 
des usagers de l'eau de s'associer au Tour à vélo 2016.  Nous ne fermons pas la
porte à une future collaboration entre les 2 associations mais refusons pour 
l'avenir les propos excessifs qui ont été tenus.
Nous rappelons le très bon accueil reçu aux mairies de Bages, Prats de Mollo 
et Arles sur Tech. 

- Prépa conf de Presse du 3 mai : 
report au 10 mai 2016 à 11h30 à la cyberbodega  ; communiqué à envoyer le 
jeudi 5 à la presse. 
groupe 'com' : Michèle, Gérard et  Dylan qui se propose de 'tweeter'
faire circuler l'info sur FB en créant un 'événement'
 
Programme en cours de finalisation  : il est procédé à une relecture du 
programme . La participation de rêves d'abeilles n'est pas souhaitée. Maryse 
se charge de contacter un apiculteur 'exemplaire'.  

pour info  : les nuitées ( elles ne sont pas indiquées dans le programme ) : 
• 1ère nuit  Prats de mollo : à l'internat du collège. 
• 2ème nuit Arles sur Tech : au centre VTT + chez des particuliers
• 3ème nuit : Maureillas : Stade 
• 4ème nuit : Bages : Ecole/mairie 
• 5ème nuit : St André : chez Claude  : terrain où mettre des tentes + une 

pièce pouvant accueillir 8/10 personnes 
• 6ème nuit : Banuyls : camping municipal   [ Dylan contacte le 

centre de loisirs ]

• 7ème nuit : Argelès : possibilité de camper sur place après la fête



AJOUT ! une possibilité d'hébergement pour le vendredi 27 dans 2 

appartements mis à disposition par Agathe  au village de Prats  

  Déborah et Mélanie étant absentes, la finalisation se fera on line pour 
envoyer à l'imprimeur .

- Arrivée au bocal du Tech : une réunion de 'calage' sur place est envisagée : 
choisir via  framadate entre vendredi 6 mai à 18h, samedi 7 à 17h, vendredi 13 
à 18h ou samedi 14 à 17h  suivie d'une 'grillade végétarienne' ( inviter 
également les bénévoles) 

Relevé de terrain par Jacques, projection photos par Romain.

Point invitation associations : 
l'invitation relue et finalisée sera envoyée aux assos du listing par Isabelle 
Il faut également contacter en priorité  les assos autour d'Argelès : Fabien?

Logistique : 
• repas du soir : Maryse/Cyril feront les repas avec les réchauds fabriqués

à l'atelier.  Gilles contacte  Jacques le cuisinier pour voir quand il sera 
dispo  : seulement le soir du bocal ou toute la semaine ? 

Combien de repas?
• kit réparation : Isabelle via casa bicicleta  + révision des vélos avant le 

départ 
• trousse d'urgence : Sylvain?
• Appel aux bénévoles : sur le site? romain contacte Sylvain pour faire le 

point sur le formulaire d'inscription pour les bénévoles 
• Parking, bar.....

Groupes musicaux et animations : 3 groupes  le soir et un select aioli en début 
d'am 

Résistance au grand domaine skiable Pyrénées catalanes : une pétition est à 
venir dans change.org; elle sera relayée sur notre site. 

             

 Prochaine réunion : jeudi 12 mai  2016 à 18h30 à la Cyberbodéga 

Et comme toujours !
Vous êtes invité/e/s 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. 

            
           
                       


