
        
                            Compte rendu réunion plénière
                             du Jeudi 21 juin 2018

     18h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan
                                                  
 
15 Présents     :
Eric – Caroline – Renée – Camille – Thierry – Carole – Phillipe Poisse – Phillipe Assens – Isabelle – 
Églantine – Viviane – Violeta Anselin – Emma Lillo – Claude – Aurélie Pasquet

   Ordre du Jour   :

Accueil de deux nouveaux volontaires en service civique en Aout 2018 
12 candidatures au 19/06 … Appel à l’aide aux entretiens des candidats retenus et au tutorat  (5min)
Viviane et Eric on pris un 1er rdv avec 2 volontaires vendredi 22, 18h à la Cyber : Étienne et 
Merieme
Si des personnes sont volontaires pour participer aux prochains entretiens, manifestez vous ! 
La liste des candidats est jointe à ce CR sous forme de tableur.

Village des alternatives samedi 22 septembre                                                                                  - 
-  Décision d’abandonner l’implantation Allées Maillol et  concentrer place de la Victoire.

• Lettre  V2 « reconsidération du projet» envoyée au maire et aux élus. Contient le 
programme de la journée et la demande en matériel (celle ci a été discutée et semble validée 
par le service festivités, bien que nous n’avons pas la réponse officielle) 

Actualités des groupes de travail (prévoir les étapes suivantes en fonction des avancées)
Se reporter au drive : 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FEkRYETxNgxXd7_uMDwHVfK_GYJlOQpa
Il est accessible à tous, merci de respecter le travail d'autrui et de ne rien supprimer sans avoir 
prévenu le créateur du dossier/fichier.

• Logistique
- Faire un plan de la disposition spatiale place de la Victoire : de 60 à 80 stands attendus (à 
stands à condition d'avoir accès à la rue Jeanne d'Arc, demande faite à la mairie, réponse en 
attente).
=> reprise du plan des années précédentes, qu'il faudra reprendre pour l'adapter à cette année

- Prendre rdv avec M.Ornaghi pour visite local Rue Bartissol ( accordé du  3.09 au 28.09, 
afin d’installer un atelier de fabrication de signalétiques, décorations et afin de stocker le 
matériel dans un lieu central avant et après la manifestation).
Quelqu'un veut venir visiter le lieu ? En journée en semaine

- remplir les différentes demande d’autorisations

• Timing de la journée
7h installation
10h-18h Village – Rangement à 18h
14h30-16h30 : Conf MidCat
17h – 18h Vélorution

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FEkRYETxNgxXd7_uMDwHVfK_GYJlOQpa


18h30 : Conférence du Tour
19h30 :  Repas convivial
21h : Conférence gesticulée

• Matériel
100 tables 
220 chaises 
100 doubles grilles 
1 podium de 16m² 
1 coffret de raccordement
aide impression com
mise à dispo d'un local à visiter

• Musique/Animation
Une seule scène Nicolas et Carole ont des contacts
- Proposition de sieste musicale de « Drum »
- Un artiste (Aurélie) qui sera rémunérée au chapeau, ses enfants feront le chapeau

• Arrivée du Tour et vélorution

• Bénévoles
- Inscription bénévoles : 
https://framaforms.org/village-des-alternatives-22-septembre-2018-1524839779
Point sur les inscriptions et réflexion sur le nombre de bénévoles nécessaires dans la 
nouvelle configuration. 
- en amont pour décoration ; fabrication signalétique (demande de Renée qu'elle soit claire 
et uniforme pour les stands du village), arbre à souhaits…
- en amont affichage et tractage (à faire 3 semaines avant)
- la veille : préparation de repas + marquage au sol pour faciliter l’installation
- le samedi 22 pour installation ; accueil ; technique ; Tractage et information vers les 
passants ; service repas ; démontage…
- le mardi suivant pour rangement du matériel

• Communication
- Présentation du village des alternatives au comité de pilotage agenda21 PMMCU à 
Calce le 31 mai. Une invitation à participer à été communiqué dans le CR de cette réunion 
aux 36 communes de la communauté d’agglo.
- modifier le flyer pour prochaine impression en retirant  Allées Maillol
- prévoir calendrier tirage affiches et flyers avec service communication Mairie
- prévoir communiqué de presse et présentation pour les publications municipales => 
Renée et Isabelle s'en occupent
- publier sur site national l’étape de Perpignan (qui peut le faire?) lien => Viviane
- invitation aux associations et aux personnes ressources (comme animations d’ateliers 
pratiques, discussions) Nicolas a préparé un texte. 
=> Viviane envoie un mail aux associations du guide et publication sur facebook
COMMENT BOOSTER L'EVENEMENT SUR FACEBOOK ??
→ Inviter vos amis (même s'ils ne sont pas sur Perpignan) et leur demander de cliquer sur 
« je participe » ou « intéressé.e » pour donner de la visibilité à l'évènement (ce n'est pas 
grave du tout s'ils ne participent pas le jour J)
→ Partager l'événement sur votre mur ! 
Framaform d’inscription => Eric s'en occupe

http://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a19943195eac9546be3232c
https://framaforms.org/village-des-alternatives-22-septembre-2018-1524839779


- projet banderole : se renseigner sur prix 4m (Eric en à  parlé avec Déborah qui accepte de
nous aider) 

• Conférences et ateliers /discussion
- Présentation/Forum PCAET vendredi 21 septembre, 18h30 Salle des Libertés 
(réservée) L’agenda 21 PMMCU à accepté l’invitation ; une lettre d’invitation à été 
communiquée à la Direction mobilité ; Vélo en Têt sera présent. À faire : inviter le RAC.
- Conférence Gazoduc Samedi 22 sept 14h30, Salle des Libertés. Cécile Marchand des 
Amis de la Terre sera présente.  À faire inviter ODJ Barcelone et la Plateforma repuesta al 
MidcAT Gérône.
-  Conférence « les enjeux climatiques »  18h30 Salle des Libertés présentée par 
Alternatiba Tour. 
- Conférence gesticulée « les grands projet inutiles » 21h Place de la Victoire où salle des 
Libertés en fonction de la météo, 
- Ateliers/discussion au Centro Espagnol/ Rappel en 2015 au couvent des minimes nous 
avions organisé 15 ateliers/ discussion (voir doc archive en PJ) Les ateliers commençaient à 
10h30 et les derniers à 16h sur trois lieux. Le Centro pourrait avoir 2 salles pour accueillir 
ces ateliers…  Ces ateliers permettraient d'inviter des acteurs locaux et d'enrichir 
l'attractivité de notre programme. (qui pour l’organiser ?)

• Un contact sur le sujet du bien-être
• Des idées d'ateliers ? Sur la permaculture ? 

Remarque de Renée, on risque d'avoir peu de monde car les ateliers seront dissociés du Village
=> il faut faire une bonne com au niveau du planning et les rendre bien visibles.
Qui souhaite participer à ce groupe de travail ?
Eric – Renée – Caroline - 
Réunion le Lundi 2 Juillet 18h30 à la cyberbodega

• Restauration et boissons
- Il faudrait prévoir un repas pour les exposant le midi et un autre pour grand public et 
cyclistes le soir.
- Question des food trucks : cuisibus à recontacter absolument. mission Eric

Proposition de Camille pour faire une réunion spéciale avant l'été 

Proposition de Philippe Assens de faire un jeu en bois écolo accès sur la transition : Qui a des 
idées ! 

- Guide des Alternatives
 Si tout va bien pour l’imprimer comment et à qui allons nous le distribuer ?
Proposer de faire des pré-achats en annonçant le prix de revient? 
Le proposer sur le stand d'Alternatiba du village et le donner aux personnes NON 
convaincues.

• Journée du Dimanche
- Proposition des bénévoles de la Casa Bicicleta de fondre notre balade à vélo avec celle de 
Jazzèbre. Dirction la chapelle de St Nazire où nous attendra un concert pour le déjeuné. 
concert de Jazzèbre à la chapelle, avant Saint-Nazaire à midi.
Départ à 10h au palais des congrès ou place de la victoire
- Après-midi formation à l'action non violente
Lieu : Casal Carole fait la demande 17h-21h30  (il faudra penser à s'équiper d'un 
rétroprojecteur)



Fête du TC 29 et 30 juin Bocal du Tech

Atelier construction 2 Toilettes sèches : L'atelier du dimanche 10 juin nous à permis de bien 
avancer le travail de construction. Une deuxième session le dimanche 24 nous permettra de 
terminer. L’atelier se déroulera sur le site du Bocal du Tech. Cet atelier est ouvert à tous, bricoleurs 
débutants ou confirmés. L’après midi se terminera par un apéro et un repas partagé tiré du sac. 

Le matin 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… S‘inscrire ici 

Stand Alternatiba les 29 et 30 juin : une dizaine de volontaires ont d’ores et déjà déclarés leur 
participation au stand:  de 15h à 21h vendredi et samedi. 
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 + desserts
et limonade maison). Le samedi  Alternatiba  proposera salades et tartines. Des plats sont à l‘étude.  
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.  S’inscrire ici 

Dimanche 8 Juillet : Stand à la foire bio de Prades 

https://framadate.org/7bXE9Rf5nH29E4M7

/!\ ACCP /!\

Asso dans le social qui organise une rencontre le 4 Juillet à 18h30 pour reprendre la 
Cyberbodega. S'ils ne sont pas convaincus, la CYBERBODEGA FERMERA LE 13 
JUILLET !!

Date des prochaines réunions

- Réunion Village « Ateliers/Discussions » : le Lundi 2 Juillet 18h30 à la cyberbodega
pour l'instant Renée, Eric et Caroline inscrits
- Réunion de travail du Village : Le jeudi 12 Juillet à 18h30 à la cyberbodega

https://framadate.org/7bXE9Rf5nH29E4M7
https://framaforms.org/fete-du-tc-stand-alternatiba-29-et-30-juin-1529486624
https://framadate.org/fx9SgQbp8pXCXPa2
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