
 

Ordre du jour réunion plénière 
Du Jeudi 25 octobre 2018 

RDV 18h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan 
(Quartier de la gare, de l'autre côté de la basse face au lycée Arago) 

 
 

Efforçons nous d’être ponctuel, concis et bienveillants dans 
nos propos, pour rendre cette réunion de travail agréable et 

efficace. La réunion commence à 18h30 et se termine à 
20h30. 

Commission Communication : 10min 

Telegram 
 

● Explication d’utilisation, communication plus simple entre les membres, utilisation 
nationale par Alternatiba,  désengorgement des boites mail, etc.. 

● Création d’une commission de communication ( des réunions hebdomadaires). 
● Pouvoir relancer Twitter+Instagram et la négociation  du besoin de création d’un 

groupe facebook privé en partie pour les rappels des réunions. 

Ateliers alternatifs : lien (10 min) 
● Les solutions proposées pour trouver le local : 

 - demander à chacun de mettre une publication qui facilite la recherche.  
 -relancer  la demande aux médias. 
-Demande à la mairie. 
 

Projection du film « Après demain » au ciné castillet début 
décembre : (10 min) 

●  C’est  prévue le 05 décembre,04 Euro l’entrée . 

Proposition projection film pour janvier ou février « La 
terre vue du cœur » : (10 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=nZB-VJy3KVI 

● Accord de lancer la demande. 

https://alternatiba.eu/alternatiba66/2015/04/17/ateliers-alternatifs/
https://www.youtube.com/watch?v=nZB-VJy3KVI


Revue  des slogans de la marche 13 oct Diaporama : (5 
min) 

Marche le 8 décembre 
● Action qui doit être non partisanne,citoyenne  

#Ilestencoretemps action novembre : (15 min) 
● 8 Novembre 18h30 Cyberbodega Reunion preparation marche pour le climat 

Formations et formateurs ANV : (10 min) 
● Envoi du document explicatif par Maryse. 

Relance du cycle de conférences urgences climatiques : 
(15 min) 

●  

Propositions pour une édition de Tour cycliste 66 en Juin 
2019 : (30 min) 

Tour le long de la méditerranée (projet JC.Navarro) 
Tour inter vallées reliant les 3 vallées des P.O pour distribuer le guide.(idée Cyril) 

Questions diverses importantes à ajouter à l'ordre du jour : 
● 13 Nov 18h30 salle des libertés reunion publique d’opposition au projet parc à thème 

château roussillon. 
● (Voir le compte rendu) 5 nov hotel d’agglo 14h ⇒ 16h 

 
A rajouter: 
La délégation Général au développement durable  nous a invité au prochain comité de 
pilotage qui aura lieu le 05 novembre 2018 de 14h à 16h à l'amphithéâtre de l'hôtel d’agglo.  

Date de la prochaine réunion : 
● 22 novembre 

Et comme toujours !  Possibilité de se rafraîchir et se restaurer dans la bonne humeur 
pendant et après la réunion, une façon de participer au fonctionnement du lieu  


