
Compte rendu – Réunion Coordination Logistique – 22 mai 2015

Dernières inscriptions ?
Doit-on toujours accepter les nouvelles inscriptions.
87 stands à l’heure actuelle, déjà beaucoup d’occupation et d’énergie mobilisée, surtout pour 
le prétraitement des inscriptions par Murielle et Jacky.

Maçon Martinez ; Voir commission H/E/T.
Demande d’Yves : On s’en tient au principe de base : pas de vente autre que le marché 
paysan. Compte tenu notamment du fait que d’autres stands similaires ont été prévenus du 
principe de non-vente.
Demande de Sébastien Doerler, jeunes 12 et 14 ans engagés : problème de l’équipement 
requis : scène, sono, micros, etc. + barrière de la langue (hip-hop essentiellement en anglais). 
Pour le moment, 3 sonos sur 5 requises. Créneau possible 12h30-13h. Passerelle avec les 
jeunes slameurs de Marmilhat. Barnum conférences de la médiathèque = sono inutilisée entre 
12h-14h -> spontané !
Spiruline : Voir commission A/A/S.
Radio Arverne : Voir commission Documentation / Communication.
Voitures ligier : fabricant voitures électriques Lempdes : Voir commission H/E/T. En suspens 
pour le moment.
L’appel à participation sera enlevé du site le 23 mai 2015.

Point logistique par commission
Commission A/A/S : 
Commission H/E/T : Meubles de l’Agora :

Chaises Tables
Agora 82 10
Salle Voutée 95 26
Salle des Fêtes 250 48

+ 20 tonnelles
Diables ?

Besoins stands/ateliers : 45 tables dont 3-4 tables aux buvettes ;
Besoins orga : 25 tables ; 160 chaises buvettes ;
Mission bénévolat : sortir les tables et chaises, les répertorier (étiquetées avec numéro + 
responsable), les récupérer, etc.
Voir point avec la mairie ci-après.

Validation de l’allocution
20h15-20h45 cérémonie de cloture ;
Remerciements à tous ;
Bilan quantitatif de la journée + point financier ;
Objectifs Alternatidômes et lien avec les autres Alternatiba ;
Suites : Paris COP21 + pistes et encouragements ;
Invités (mairie, Clermont-Co, etc.) ;



Programme
A3 plié en 4, avec plan au dos ;
Conférence de Vincent Liégey annulée, remplacée par Jean Fayard (asso pour le 
Désarmement, la Paix et la Liberté)

Point mairie
Réunion technique avec la mairie : 1er JUIN 2015  à Lempdes 

Questions autres
« Animation » du stand étudiant : vers 14h : proposer à des visiteurs d’apprendre un rythme 
en tapant sur des bidons ou de la récup. De 15h30 à 16h, défilé avec tout le monde dans tout 
le site. Le but est donc d’éviter de faire du bruit proche des barnums, du parc, et en parallèle 
d’autres animations.
Dôme des alternatives : Utilisé comme accueil, change doume, vente tickets, etc. Accueil 
devant le dôme (muret en sacs de terre ou simples tables).
Aller chercher barnum 4x3 chez cocon si besoin : Sofiane. Utilité possible : le stand habitat 
alternatif.
Prêt de caméra (voir Geneviève).
Proposition : stands vélos coté H/E/T. L’espace central près de l’église centraliserait alors les 
11 stands transversaux. (Greenpeace, Un guidon dans la tete, dasa, les augustes, desarmement 
paix, etudiants, ATTAC63).
Point bénévoles : 100 repas Chomactif pour intervenants, artistes et bénévoles ;
Artistes + intervenants : 40 repas possibles ;
Bénévoles : 60 repas possibles ;
+ sandwichs ;
+ kantoche (à prévenir, prévoir en bonus) ;

Miam-miam

Prochaine réunion Coordination logistique

Samedi 6 juin 2015 18h à Lempdes


