
Assemblée générale annuelle       Alternatiba 66 , 
26 janvier 2017

Cyberbodéga, 26 rue de l'avenir, perpignan

COMPTE-RENDU

21 présents 
8 représentés 
Le quorum prévu par l'article IX/2 des statuts étant atteint, l'assemblée peut valablement
délibérer sur les points suivants : 

 Rapport  d'activité  :  lecture  et  approbation  :  adopté  à  l'unanimité  des
membres présents ou représentés.

 Bilan financier :  Les comptes n'étant pas finalisés, ils seront validés en réunion
plénière avant le 30 avril 2017 et envoyés par courriel à l'ensemble des adhérents. 

 Renouvellement  des  représentants  légaux  auprès  de  l'organisme
bancaire  :  Eglantine  BORRAS  et  Mélanie  FREMONT  sont  les  représentantes
sortantes.  Mélanie  FREMONT  souhaitant  mettre  fin  à  sa  fonction,  sont  élues
comme  mandataires  financières  à  l'unanimité,  à  fins  de  représenter  légalement
l'association  auprès  de  l'organisme  bancaire  :     Eglantine  BORRAS  et  Nicole
CHELLI. 

 Renouvellement du conseil collégial :   Composition du conseil collégial élu
parmi les membres actifs de l'association :b : Eric Le Balier, Renée Lavallée, Isabelle
Pieropan, Eglantine Borras, Anne Gaudron, carole Beaufort,  Jean-Noël Corvellec,
Nicole Chelli, Martin Juan, 

 Election des représentants légaux auprès des services de la Préfecture :
l'Assemblée générale renouvelle à l'unanimité le mandat de : Renée Lavallée et Eric
Le Balier  à fins de la reprsenter légalement auprès des services de la Préfecture des
Pyrénées Orientales. 

Aucune autre  question n'étant  à  l'ordre  du jour  et  aucun memebre de  l'association  ne
demandant la parole, la séance est levée à 19h30. 
De tout ce qui  précède,  il  a  été dressé le  présent procès-verbal  qui  a été signé par les
représentants légaux et remis à la préfecture des P-O.  

L'assemblée générale annuelle est suivi d'une discussion en réunion plénière. 

Finances  :   il  reste  environ  2000  €  ;  le  tour  2016  a  été  déficitaire,  il  faut  donc
rapidement chercher des financements : 



 Mélanie Frémont va déposer une demande de subvention au Conseil départemental pour
financer le Tour 2017 . Discussion sur la somme à demander. 
Philippe  Assens  évoque  un  projet  Interreg  consacré  au  changement  climatique  dans
l'eurorégion et les possibilités de subventions afférentes.  Il s'engage à suivre le dossier
( contact avec Marjorie Boyer, chargée de mission développement durable).  
Autres sources de financement possible : les réserves parlementaires ; la communauté de
communes Agly Fenouillèdes et les communes membres. 
Se renseigner également sur la procédure de rescrit fiscal. 

Les projets d'Alternatiba 66 en  2017 : 

« Ateliers des alternatives » : 2 ateliers par mois les jeudis après-midi

« Semaine d'action contre l'évasion fiscale » : du 2 au 9 avril  au moment du procès
à Bar Le Duc de Florent Copin. 

«  Alternatiba  Tour  66 :   juin  2017  3ème  édition   »     A  l'instar  des  années
précédentes, le Tour à vélo 2017,  du 2 au 10 juin,  dans la vallée de l'Agly  et le Fenouillède,
mettra en lumière une myriade de projets et d'initiatives qui fonctionnent déjà dans notre
département   et  attestent  que  des  alternatives  sont  possibles :  respectueuses  de
l’environnement,  limitant  les  rejets  carbone,  économiquement  viables  et  créatrices
d'emplois durables.

« Film Irrintzina » :  projection envisagée

« Grand Défi des alternatives » : sont évoquées plusieurs possibilités : faire adhérer à
Enercoop, réaliser des toilettes sèches pour la fête du Travailleur Catalan...

« Soirée la Passion du Schiste » : 

et toujours « Journée de la Transition Citoyenne » : septembre 2017

Plus d'information sur notre site : https://alternatiba.eu/alternatiba66/ 
et sur:  https://www.facebook.com/Alternatiba-66-441536249346850/

Rejoignez nous !

Alternatiba66, C/O Cyberbodega, 24 rue de l'Avenir, 66000 Perpignan
                  Contact :  alternatiba66@laposte.net
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