
Compte rendu réunion plénière
du jeudi 24 mai 2018

18h30 – 20h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

14 présents

Cette réunion était initialement prévue pour travailler intensément à la  préparation du Village des 
Alternatives du 22 septembre prochain. Il faut caler un maximum de choses sans plus attendre : 
l’été approche et beaucoup d’entre nous seront en congés. Malheureusement beaucoup de sujets 
importants dans l’actualité d’Alternatiba n’ont pas permis d’avancer suffisamment sur la répartition 
des taches. Notons la faible participation en rapport de l’envergure du projet Village ou il faut être 
nombreux actifs dans la préparation.

Debriefing cycle de conférence n°3 du jeudi 17 mai Salle des Libertés,  Perpignan.                     
« Conséquences du réchauffement climatique sur le milieu marin et le littoral »                             
Grande qualité des présentations de Nicolas Aleman de l'université de Perpignan sur le sujet de 
"l’Impact de l'élévation du niveau marin sur l'évolution du littoral" et de  Maggy Nugues 
chercheuse et maître de conférence, sur le thème "Changement climatique : est-il trop tard sur les 
coraux " avec des images sous-marines fabuleuses.

Vraiment des sujets très intéressants, mais malheureusement peu de monde, 36 personnes. Peut être 
faut il l’expliquer par des manqués dans la communication, manque de coordination pour 
l’impression des affiches... manque de tractages. Et pour ne rien arranger le communiqué  envoyé 2 
fois à l’Indépendant n'a pas été publié.

Accueil de deux nouveaux volontaires en Service Civique en Août 2018 :
A la question posée par Eric « as t’on l’énergie nécessaire pour encadrer des nouveaux 
volontaires ?» l’assemblée présente à répondu que nous ne choisirons les personnes que si elles se 
montrent suffisamment capables  d’autonomie en binôme. L’annonce de recrutement revue par 
Anne a été en conséquence amendée  en ajoutant une  phrase précisant qu’Alternatiba66 Perpignan 
est une association composée exclusivement de bénévoles. Ceci afin de faire comprendre aux 
volontaires que notre disponibilité est limité et qu’il faudra qu’ils soient capables d’une grande 
autonomie. 
Si la Cyberbodega est fermée à la rentrée il faudra trouver d’autres lieux de travail et de réunion. 
Dernières nouvelles : Depuis la publication sur le site de l’Agence Service Civique une 12zaine de 
candidats ont déjà postulé. Il faut maintenant, après avoir retenu les candidatures paraissant les plus 
adéquates, faire une  première approche téléphonique et fixer des rdv. Viviane malgré son emploi 
très prenant, va essayer de nous aider dans la sélection et propose de partager son expérience avec 
les nouvelles recrues.

Andréa à contracté un CDD, pour cette raison nous sommes dans l’obligation de rompre son contrat
le 15 juin c’est à dire un mois avant la fin de celui ci.



Guide des Alternatives rédigé par Viviane                                                                                         
Il est proposé de la nommer explicitement comme rédactrice du guide.                                              
Il reste encore des entités qui n’ont pas répondu et que nous devons relancer. Bouclage fin juin.

Fête du Travailleur Catalan 29 et 30 juin
Ateliers constructions 2 cabines  de toilettes sèches. Un premier atelier c’est déroulé le dimanche 10
juin et à permis de bien avancer. Le second programmé pour le dimanche 24 juin à 14h30 sur le site 
du TC au bocal du Tech permettra de terminer les constructions. Le  même  jour 11h-14h dans la 
perspective du Village des Alternatives du 22 septembre un nouvel atelier guirlande est proposé 
chez Camille Rosa, 63 rue du Stadium, Perpignan (06 88 59 19 38) Amener tissus, fil et 
aiguilles...Appel à volontaires s’inscrire sur https://framadate.org/fx9SgQbp8pXCXPa2

Stand de restauration et boissons bio 
Ça représente un travail considérable, il faudrait se relayer à une dizaine derrière le stand:                 
8 volontaires lèvent la main pour être présent de 15h à minuit vendredi et samedi. Plusieurs 
personnes ont répondu positivement par mail.
Camille et Wilfried de Miam (association portant un projet de café-cantine culturel et populaire) 
proposent de nous aider le vendredi en prenant en charge le menu (300 sandwichs falafels) et en 
mettant à disposition du matériel. Le samedi Alternatiba  proposera salades et tartines.                      
12  pass pour les 2 jours ont été négociés pour le prix de 9 = 198€ soit 16,50€ la vignette au lieu de 
22€. Chacun sera libre de les racheter ou non à l’assoc. Il faudra que les bracelets ne soit pas trop 
serrés sur les poignets pour pouvoir se les échanger car tous les bénévoles ne viendront pas 
forcement les 2 jours

Fête en Commun Vinça 16 juin  à partir de 14h                                                                                
Alternatiba aura 2 stands : les ateliers alternatifs (Cyril, Maryse) et un stand plus général présentant 
nos activités (Eric, Carole, Claude B) Eric se charge d’amener le stand bambou.

Village des alternatives samedi 22 septembre                                                                                  
Point sur les avancées avec la mairie et l’agglo
La Direction de la communication serait d’accord pour assurer la reproduction de maximum : 400 
A4, 300 A3, 1 500 dépliants. Salle à disposition tout le mois de septembre dans la rue Bartissol...)
Parcours de la vélorution ; Nicolas à fait une proposition de parcours,validée avec Vélo en Têt. En 
PJ. Il faut maintenant faire la demande à la Préfecture.
Chapiteau Un chapiteau de 15m x 8m, pouvant accueillir 300 personnes assises serait louer à 
Panoramic location (1 800€). La mairie devrait prochainement valider son implantation sur les 
Allées Maillol
Disposition spatiale du Village sur les allées Maillol et sur la place de la Victoire : une centaine de 
stands attendus.
Lancement du flyer Village appel à bénévoles : il faut impérativement s inscrire sur la plateforme 
https://framaforms.org/village ou directement auprès de Bea <centrebea@gmx.fr>
Projet banderole : se renseigner sur prix 4m (Eric en à  parlé avec Déborah qui accepte de nous 
aider) 

https://framadate.org/fx9SgQbp8pXCXPa2
https://framaforms.org/village


Invitation aux associations et aux personnes ressources (comme animations d’ateliers pratiques, 
discussions) Nicolas va (a) préparer un texte. En PJ
Faire un framaform d’inscription (a faire)                                                                                              
Relancer le travail dans les groupes Un framadate par groupe et restitution par mail du travail de 
chaque groupe à la prochaine plénière qui sera le 21 juin (rien n’a bougé depuis !!!)

Rendez vous avec les services des agenda 21 pour caler leur participation au village, en particulier 
présentation forum Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Lundi 28 mai. Inscrits : Eric, 
Nicolas. Présent Eric   Ce sera le vendredi 21 septembre 18h30 à la salle des Libertés avec 
D.Schemla élu et JM.Bringé en charge de la rédaction du PCAET pour PMMCU. Sujet : la 
transition énergétique de PMM, Cit'ergie, Objectif Territoire à Énergie Positive.  Focus particulier 
sur le nouveau volet air intégré au Plan Climat : bilan carbone, comment réduire la pollution de l'air 
et les GES transports ? stratégie de changement pour une mobilité soutenable.Objectif : Présenter 
au public les actions engagées par PMM pour la Transition Énergétique et Écologique. Permettre un
échange avec les citoyens et les associations.  Sur proposition Agenda 21 une invitation à été 
rédigée à l’intention de la direction des mobilités.                                                                                 
Le comité de pilotage agenda21 PMMCU invite Alternatiba66 à présenter le village des alternatives
à sa réunion plénière du jeudi 31 mai,salle des fêtes de Calce. Eric a répondu positivement. Faire un
diaporama avec quelques images aide de Philippe P. Cela c’est très bien passé. Une invitation à 
participer à été communiqué dans le CR de cette réunion aux 36 communes de la communauté 
d’agglo.

Prochains événements :
- Réunion publique « Tous unis contre le gazoduc » Vendredi 25 mai, 18h30,salle polyvalente, St 
Jean Pla de Corts*
Conférence publique sur les nouveaux projets d’interconnexions gazières. Témoignages de 
collectifs en lutte contre l’extraction du gaz en Hollande,contre les nouveaux pipelines, au Mexique,
en Italie, en Catalogne Sud et Nord.
Samedi 26 mai, 9h-13h, El Casal, 23 av du Lycée, Perpignan. Ateliers de formation : organiser 
collectivement la résistance contre le projet STEP-MidCat.

- Vendredi 1er juin, 19h30, Ciné Castillet « On a 20 ans pour changer le monde » animé par le 
Collectif alternatives aux pesticides et Alternatiba66

- Samedi 2 Juin 18h: centre culturel de *Cabestany*, Fête de la citoyenneté, Stand Alternatiba sont 
inscrits Carole, Philippe, Églantine, Eric
- Mercredi 6 juin 9h30-12h30 stand à Biocoop Cabestany, Renée, Eric...
- Jeudi 7 juin Inauguration piétonisation rue Foch Intervention  Vélo en Têt  17h30                            
- Jeudi 14 Juin  5è forum de la Transition Énergétique St Nazaire, Hall du Levant 9h-19h

Date le la prochaine réunion
Le jeudi 21 juin à 18h30,  nous irons à l’issue de la réunion directement à la fête de la Musique. 
 



Bonjour, { courriel du 15 juin 2018 }  

Avec beaucoup de retard je vous fais parvenir le CR de la réunion plénière 
d'Alternatiba66 du 24 mai. J'excuse Isabelle qui chargée de le faire, n'a pas trouvé le 
temps. Je l'ai actualisé avec quelques éléments récents que vous trouverez en vert.
En pièce jointe également le parcours proposé pour la vélorution du 22 septembre 
avec l'arrivée du Tour Alternatiba à Perpignan. Aussi le texte invitant les associations 
au Village des Alternatives.

A ce sujet, au vu du peu de mobilisation dont nous disposons et à l'approche de l'été,  
une réunion urgente s'impose pour reconsidérer notre ambition.  Il me semble que 
nous ne soyons plus en capacité d'assurer un événement aussi important et qu'il faut 
ajuster en fonction des  forces en présence.  Abandonner l'idée des Allées Maillol et 
du Centro Espagnol à l'écart du centre ville où il est difficile d'attirer le public. Se 
contenter de la Place de la Victoire ou nous avons l'habitude de nous installer. La 
fermeture de la brasserie offrirait une 20taine d'emplacements supplémentaires aux 
40 que nous avions l'an passé. Nous abandonnerions l'idée du chapiteau très coûteux, 
pour localiser les conférences dans la salle des Libertés (réservée). Il faut que l'on en 
discute avant la plénière du 21 juin seriez vous disponible mardi 19 à 18h30 ?

Eric 


