
Compte-rendu plénière Alternatiba
24 novembre 2016

Présents (18 personnes) :
Cyril Gravey, Melanie Fremont, Maryse Gravey, Natiana Beneto, Marie-Noelle Cwiczynski
Alain Rives , Pascale Pineau, Dominique Bernard, Christine Bousquet, Dominique Blanchard Agath
Miquel, Gilles Schmitt Renée Lavallée, Eric Le Balier, Nicole Chelli, Carole Beaufort, Claude 
Bascompte, Romain Llapasset.

Point financier
Mélanie fait un point sur les dépenses de l'année 2016, elle prend la relève d’Églantine en tant que 
trésorière en attendant son rétablissement. Elle en a profité pour apporter une modification sur le 
tableau des dépenses en les classant par action et par poste.
Actuellement, il y a 2085 € sur le compte.

Les postes listés sont 
• Banque
• Associatif
• Journaux
• Ateliers
• Journée de la Transition
• Tour du Tech

En général, les actions s'autofinancent, mais il a été remarqué de cette manière que le Tour 
Alternatiba le long du Tech est la seule action à avoir eu un impact négatif. Ainsi, le Tour du Tech 
aura rapporté 1186€ pour 4692€ de dépenses.

Une pensée sur la façon de prendre les adhésions. Actuellement les adhésions valent pour un an 
de janvier à janvier de l'année suivante (date de l'AG annuelle). Cela pose problème pour ceux qui 
prennent l'adhésion en fin d'année (et qui doivent la renouveler peu de temps après). Proposition de 
faire l'adhésion à partir du jour du règlement de la cotisation pour une année complète, avec des 
rappels de renouvellement lorsque ça arrive à échéance (rappel mensuel pour les membres qui ne 
sont pas à jour).

Ateliers
Suite à une préparation en interne où les membres de la commission atelier ont expérimenté chacun 
des 4 ateliers planifiés, 2 ateliers ont été réalisés depuis la rentrée, ouverts au public : Peuvent 
participer les membres d'Alternatiba et les membres de la maisons de quartier du Moyen-Vernet 
(avec système E).

L'espace mis à disposition dans le Centre Social du Moyen-Vernet grace à l'association Systeme E 
est apprécié, il est assez grand pour réaliser les ateliers prévus.

Problème constaté, bien que les inscriptions soient nombreuses et qu'il y ai des gens sur liste 
d'attente pour participer, les inscrits ne viennent pas forcément (sur le dernier atelier, 14 personnes 
étaient prévues, mais seules 4 étaient présentes). 



Les participants d'un atelier seront invités à revenir pour un atelier ultérieur pour l'animer et ainsi 
transmettre les savoirs.

Les ateliers sont principalement orientés sur la thématique de l'énergie, mais on garde la possibilité 
de faire des ateliers sur d'autres thèmes (cuisine, compost…). 

Le Travailleur Catalan aimerai avoir des toilettes sèches pour la fête 2017. On évoque la possibilité 
possibilité d'en faire en atelier. Proposition de créer une (grosse) commission pour travailler sur ce 
sujet.

Flyers
Cyril a effectué quelques modifications sur le flyer d'après les remarques qu'il a reçu par mail de la 
part des autres membres. D'autres modifications sont réalisées durant la réunion (ajout de la citation
« Soyons des lanceurs d'avenir », couleurs moins ternes).

Le sous-titre « Transition citoyenne » est remplacé par « Une association citoyenne pour une 
transition écologique et sociale ».

Odyssée des Alternatives
Témoignage d'Alain qui revient de l’Odyssée des Alternatives Ibn Battûta. Partis en voilier de 
Barcelone, il a fait toutes les étapes jusqu'au Maroc. L'espace prévu pour les forums rassemblant la 
société civile était trop éloigné de la COP22 et a eu très peu de public, avec 90 % des stands qui 
étaient vides. Témoignage de ce qu'il se passe dans ces zones. Très peu de poissons dans la 
méditerranée, déversement d'une usine de phosphate dans la baie de Gabes, rencontre avec un jeune
tunisien engagé qui a participé de façon active aux révolutions du printemps arabe…

Tour Vallée de l'Agly 2017
Constatation : peu d'associations écologiques autour de l'Agly, et les collectivités souhaitent utiliser 
le Tour principalement pour promouvoir leurs actions Agenda 21, parfois dérisoires en rapport du 
défi à relever devant l'urgence climatique. Une discussion est lancée pour savoir quelles initiatives 
mettre en avant lors du Tour, étant donné que la plupart des élus ne sont pas nécessairement et 
franchement engagés dans la transition

L'objectif du Tour est de donner la parole aux acteurs engagés, mettre en lumière ceux qui font vivre
les alternatives, relayer les luttes. Proposition de parler de « Tour des Solutions » au lieu de « Tour 
des Alternatives ». Proposition de projeter le film  « Qu'est ce qu'on attend ? » avec Cinémaginaire. 
Proposition d'un débat sur l'éolien citoyen.

Autres points

Projection du 15 décembre au Castillet
Il est prévu de diffuser le film « Qu'est ce qu'on attend » en présence de la réalisatrice MMRobin
Proposition d'inviter les élus de Perpignan et de l'agglo et les chargés de mission Agenda 21.
Renée prépare le courrier.



Procès de l'évasion fiscale :
Le procès de l'évasion fiscale aura lieu le 9 décembre à Dax.
Pour discuter de cette action, une réunion aura lieu à Perpignan le Mardi 6 décembre à 18h00

Atelier de l'urbanisme :
Invitation pour participer à une réflexion : Quels aménagements pour redynamiser le centre-ville de 
Perpignan ? À l'Atelier d'Urbanisme jeudi 1er Décembre de 14h à 19h.
Délicat de mandater un représentant en raison de l'initiative découlant du groupe Auchan... 
L'objectif apparent d'Auchan serait de se dédouaner de sa responsabilité par un travail de com 
destiné aux élus. La collaboration des associations créditerait cette action.
Ne pas y aller leur laisserait le champs libre.
Renée et Eric se propose d'y aller en temps qu'observateurs et à titre personnel. Des contacts seront 
pris en amont avec Vélo en Têt et l'Atelier d'Urbanisme.

La fin de l'abondance

Jean Monestier nous recommande la lecture de : « La fin de l'abondance » de John Micheal Greer.
Il à acheté des exemplaires de ce livre qu'il met à disposition.

Prochaine réunion préparation du Tour Vallée de l'Agly
Mercredi 30 Novembre 18h30

Prochaine réunion plénière
Jeudi 5 Janvier à 18h30
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