
             Compte rendu de la réunion plénière
                                                       du Jeudi 22 novembre 2018

                                                 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

23 participants:

Eric, Christine, Cyrielle, Thierry, Nathalie, Doume, Mélina, Claude, Maryse, Alyssa, Isabelle, Nicolas F, 

Hugo, Philippe P, Leila, Dupont, Jordan, Benoit,Nathalie B, Noémie, Laurence, Jacques, Gerard.  

1. Communication:

• Annonce du nouveau projet  les Alternati’bars: 

Il s’agit de soirées de discussions autour des solutions écologiques à déployer pour 

transformer notre mode de vie. Des actions citoyennes seront présentées une fois par mois 

autour d’un verre de vin nature, de préférence. Premiers lieux proposés: L’Atmosphère et 

L’arbre à vin (cela pourrait être en alternance). Lancement le 10 Janvier/Présentation du 1er 

guide des Alternatives dans les P-O. Prochain rdv:  la plateforme numérique Tizoom.

• Proposition  de faire connaître le Guide des Alternatives au marché de Noël les ( 8,15 et 

19 décembre,a partir de 15h) . L’opération se fera à Vélo. Discuter avec les gens, présenter 
les façons possibles de produire et consommer autrement.  

            
•  Facebook interne est un groupe facebook créé afin d’assurer le rappel des réunions,des 

plénières,des événements…  Le but est d’améliorer la communication entre les membres: les

boîtes mails sont encombrées et beaucoup d’entre nous s’informent par les réseaux sociaux...

 Pour avoir accès au compte facebook interne, demander « Nico FVE » en ami qui vous 

intégrera dans le groupe .

• Comment adhérer à  Alternatiba66 ? 

Il suffit de télécharger le bulletin d’adhésion sur ce lien et le faire parvenir à la Alternatiba66

Cyberbodega 26 rue de l’Avenir Perpignan.

2.  Rappel     : les   Ateliers Alternatifs d’Alternatiba recherchent toujours un local     ! I

Il s’agit de disposer d’un lieu (min 30m2) une après midi par mois pour fabriquer des objets 
sympas. (Contact Maryse 06 26 53 55 73)

https://alternatiba.eu/alternatiba66/rejoignez-nous/


•   Lieu possible temporairement Le Travailleur Catalan 44 av de Prades. Du fait que ce soit le

siège du PCF66, des avis sont réservés quant à cette proposition généreuse

3. Proposition pour une édition de Tour cycliste 66 en Juin 2019:

• Tour Méditerranée (projet) Voir doc présentation en PJ   

• Hervé Thébault  et JC.Navarro initiateurs du projet étaient avec nous par skype pendant 40 

min.

- Hervé Thébault est biologiste et océanographe

- Jean Claude Navarro professeur de cinéma à la retraite

Hervé Thébault ultra conscient de la Méditerranée en péril (pollutions diverses; microplastiques; 

effondrement des stocks; érosion et artificialisation du littoral... ) propose d’organiser, en utilisant 

son réseau scientifique, un parcours de mobilisations à l’image du Tour Alternatiba. L’idée serait de 

relier les zones marines protégées, en partant des Îles Medes (Golf de Roses) en passant par 

Cadaques (parc nat de cap Creus); Banyuls; les étangs Barcares-Salses, … Des voiliers et autres 

embarcations naviguent entre les étapes, ainsi que les cyclistes Alternatiba par voie terrestre. 

Chaque étape serait l’occasion de créer des synergies entre collectivités, scientifiques, visiteurs, 

habitants. Villages associatifs, animations, conférences, films tout un programme à construire. La 

durée serait d’environ 8 jours pour Alternatiba66, des relais seraient à envisager avec les groupes de

Catalogne sud, de l’Aude et de l’Hérault.

Suite à l’exposé du projet et les questions suscitées, une prise de température de l’assemblée 

exprime une volonté unanime pour aller plus loin dans cette étude... Un groupe de travail va se 

réunir dès le mercredi 5 décembre 18h30 à la Cyberbodega.

Les personnes déjà  inscrites pour participer à ce groupe :

Benoît, Philippe, Mélina, Leila, Maryse, Thierry, Gérard, Nicolas, Eric, Isabelle, Laurence, 
Christine, Nathalie.

4. Projections:

• Projection du film « Après demain » au ciné Castillet le jeudi 6 décembre à 19h. En 

partenariat avec Enercoop Cat EnR et Alternatiba66.

Les stands associatifs auront une petite place dans le hall; amenez table camping (Eric). 

Alternatiba66 présentera le guide des alternatives. Après le débat pour continuer dans la 

convivialité et la discussion, un apéro grignotage est prévu. Chacun est invité à amener de 

quoi partager ( quiche, tarte, pizzas etc), les boissons seront prises en charge par les assocs. 



➔Spécial-apéro: présentation de l’opération « Envois ton éponge à la Société 

Générale » lancement le 7 déc Photo de vous et de votre éponge sur les réseaux sociaux 

pour rappeler au grand public l’action du 14/12. https://anv-cop21.org

➔ :

➔Plastic Attack Perpignan - Climate Friday 

Organisé par Citoyens pour le Climat Perpignan / Pyrénées Orientales

https://www.facebook.com/events/502751476901965/

Samedi 24 Novembre de 16h à 18 h au Carrefour Perpignan Château Roussillon ! 

➔Aussi pétition Amis de la Terre 

➔c’est Amazon le géant du cybercommerce qui à importé le concept Black 

Friday dès 2014 en France. En 4 ans plus que jamais les annonces : -30, -50, 

-70 % déferlent les publicités alléchantes, des produits à prix cassés, de 

l’obsolescence programmée ! Pour dénoncer la violation des obligations 

d’Amazon quant à la garantie légale et la reprise des déchets par la 

multinationale signer la pétition !                                                             

Agissez :

http://www.amisdelaterre.org/Black-Friday-52-activistes-deposent-15-metres-cube-de-dechets-electroniques.html

# Climate Alarm  Marche mondiale pour le climat Samedi 8 décembre 

• Projection du film « La terre vue du cœur » d’Hubert Reeves  prévue au Castillet dernière

semaine de janvier. (sans doute le jeudi 31 à confirmer)

5. Actions:

• Plastic Attack Perpignan - Climate Friday 

Organisé par Citoyens pour le Climat Perpignan / Pyrénées Orientales

https://anv-cop21.org/
https://www.amazonsoldelaplanete.org/?utm_source=twitter&utm_campaign=blackfriday
http://www.amisdelaterre.org/Black-Friday-52-activistes-deposent-15-metres-cube-de-dechets-electroniques.html
https://www.amazonsoldelaplanete.org/


https://www.facebook.com/events/502751476901965/

Samedi 24 Novembre de 16h à 18 h au Carrefour Perpignan Château Roussillon ! 

• Aussi pétition Amis de la Terre 

➔c’est Amazon le géant du cybercommerce qui à importé le concept Black 

Friday dès 2014 en France. En 4 ans plus que jamais les annonces : -30, -50, 

-70 % déferlent les publicités alléchantes, des produits à prix cassés, de 

l’obsolescence programmée. Pour dénoncer la violation des obligations 

d’Amazon quant à la garantie légale et la reprise des déchets par la 

multinationale signer la pétition !

➔

http://www.amisdelaterre.org/Black-Friday-52-activistes-deposent-15-metres-cube-de-dechets-electroniques.html

• # Climate Alarm  Marche mondiale pour le climat Samedi 8 décembre 

Alternatiba66 se joint activement au mouvement Citoyens pour le Climat Perpignan / 
Pyrénées Orientales pour faire sonner les alarmes partout en France une marche avec des 
réveils, des cloches, des alarmes, des tambours, des trompettes, etc. 
Un mot d’ordre : FAIRE UN MAXIMUM DE BRUIT DANS LE MONDE ENTIER!

Plus de détails à venir...

6. Acter le bilan comptable village des Alternatives du 22.09  .       

Objet/fournir justificatif demandé par la région pour l’attribution d’une subvention. Voir tableau en 

PJ. 

Entre prévisionnel et réalisé la différence est 15000/ 6000. L’exercice est difficile, nous avons a dû 

nous adapter au plus pragmatique et par conséquent réduire la voilure pour diminuer le risque : sans

réponse à nos demandes, nous n’avions l’été dernier aucune certitude d’être accompagné par des 

subventions et nous avions décidé de limiter les frais au minimum. Le concert prévu a été annulé 

ainsi que la location du chapiteau.

Les bilans comparatifs du prévisionnel et du réel ont étés présentés. Une perte de 862€ sur 

l’exercice (hors subvention Région) nous amène à réduire économiquement nos prétentions à une 

demande de subvention région de 1000€. 

• Acté à l’unanimité des présents.                                                                         

https://www.amazonsoldelaplanete.org/?utm_source=twitter&utm_campaign=blackfriday
http://www.amisdelaterre.org/Black-Friday-52-activistes-deposent-15-metres-cube-de-dechets-electroniques.html
https://www.amazonsoldelaplanete.org/


Il est néanmoins suggéré d’en profiter pour commander des tee shirts qui seraient gratuits 

pour tous les bénévoles (la faisabilité est à  étudier rapidement)

7. Reprise de la Cyberbodega

ROLANDE arrête officiellement fin décembre, quelle suite est envisagée ? 

L’assemblée générale  constitutive d'une association est prévue  le 12 décembre à la Cyberbodega.

(heure reste à préciser)

8. Prochaine coordi      des Alternatiba à Strasbourg :   23 et 24 nov

Un des objectifs de ce week-end est d'accueillir et intégrer tous les nouveaux groupes Alternatiba et 
ANV-COP21 qui se sont créés ou relancés suite au passage du Tour Alternatiba.
Des formations sont prévues le vendredi après-midi ainsi que le dimanche matin.

Vu la distance, personne ne représentera Alternatiba66 cette fois. Dommage.

9. ANV

Une prochaine formation sur l’action non violente et la désobéissance civile est attendue, la date 

sera précisée ultérieurement.           

10. Autres actions à venir

• Vendredi 14 décembre Nettoyons la Société Générale http://www.nettoyons-

societe-generale.org/

Plusieurs d’entre nous montent à Paris en train pour cette action, ils sont trop forts ! 

Pour Train AR Départ jeudi soir retour dimanche 102€ tarif groupe, hébergement militant 

sur inscription.                 

un événement Facebook que nous vous invitons à rejoindre et à partager.

formulaire d’inscription

Départ groupe train Perpi; Contacter Laurence 06 84 81 95 44

• Signons la Pétition Sortons du pétrole : le gouvernement doit agir ! Pour une 

politique de mobilité sociale et écologique

11. Prochaines réunion groupes de travail

- Réunion du collectif contre le gazoduc le mardi 27 à 18h30 à la Cyberbodéga

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebIfLYt7-MzcedPFjXQbpkkqE7zkUpsQKi0qowmkKWKAon0w/viewform?fbclid=IwAR2SVby1Fwb_NajxIBEva4iDrzzFnI2ZRfSgZBo6K3yayGLF8tCmjZLuRCI
https://ilestencoretemps.fr/transportssanscarbone/
https://www.facebook.com/events/270497006940211
http://www.nettoyons-societe-generale.org/
http://www.nettoyons-societe-generale.org/


- Pour la diffusion du guide des alternatives pendant le marché de noël 8,15 et 19 

décembre,15hS’incrire en laissant un message à  Nico 06 19 43 75 69

- 1ere réunion Groupe de travail projet Tour Méditerranée juin 2019                

mercredi 5 décembre 18h30 à la Cyberbodega.

  Date de la prochaine réunion plénière

20/12/2018

.
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