
ALTERNATIDOMES : COMPTE RENDU DU 15 JANVIER 2015

Notes prises :  
Rédaction :  Murielle

Présents : 26 personnes 
Excusés : 9 

Nouvelle adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Rappel de l'ordre du jour     :   
– Compte rendu de la formation alternatiba
– Avancement des commissions
– Condition de participation
– Point budget
– Validation de documents 
– Préparation du 24 janvier aux Augustes
– Rétro-planning

I – C.R. De la formation Alternatiba
Sofiane- Danièle-Vincent

– 1er Alternatiba à Bayonne en 2013, 22 sont en préparation pour 2015 
– La formation est remarquable par son sérieux. La transmission est 

dense et complète.
– Rappel que c'est un mouvement sur le changement climatique, qu'il y a 

une urgence et qu'il existe des solutions réelles, que la démarche 
s'inscrit dans le local, le global et le mondial.

– Urgence car irrerverssibilité, il faut agir vite et faire pression sur les 
états et conjointement agir localement. But : créer 1000 alternatiba 
en Europe.

– L'Alternatiba doit être ouvert aux personnes non averties. Il faut 
pouvoir et savoir les accueillir. 

– C'est un événement plus que ponctuel, il fait parti d'un processus 
global. On a 15 ans pour agir. La COP 21 (à Paris) prend fin en 2015 et 
rend l'enjeu très important pour cette année.

– Le contenu de cette formation est un guide pédagogique issu de leurs 
expériences.

– Il comprend un Kit méthodologique en trois volets c'est un travail très 
précis : 1) processus d'organisation

2) programme



3) retour d'expérience
– On peut le consulter sur le site : alternatiba.eu
– Nous allons nous adapter selon cet exemple tout en gardant nos 

spécificités.
– Les réunions : rigoureuses, rythme régulier, en limiter la durée.
– Ordre du jour précis, établi à l'avance, minuté et s'y tenir.
– Utiliser les méthodes d'éducation populaire (gestes, écoute, 

consensus, répartition des rôles : donneur de parole, gardien du 
temps, scrypte, animation )

– C.R instantané si possible ou du moins diffusé rapidement.
– 4 temps de réunion : infos, discussions, propositions, décisions
– 4 types de réunion : - Coordination (décisionnelle)

  - Fond (réflexion sur ordre du jour)
  - Apéro saucisson ou brain-storming ? (idées 
   lancées, informelles)
 - Commission thématique

– Bénévoles : ne sont pas les organisateurs. Ils sont là le jour J . Il 
faut peut-être créer une une commission Sofiane se propose.

– Ambiance : ne pas oublier le caractère festif de la manifestation.
–  Impliquer les acteurs, valoriser les compétences.
– Rétro-planning : un pour l'évènement et un pour la communication. 

Penser au temps nécessaire pour mettre la com. en route 
(maqettage assez long)

– Pour le jour J penser à créer « La volante » un groupe de bénévoles 
bricoleurs et débrouillards pour faire face aux couacs pendant la 
manifestation.

– Le tour Alternatiba propose une journée « Jedi » pour le climat : 
voir sur le site alternatiba.eu

Sofiane gère les tours de parole (une étiquette avec notre prénom 
faciliterait la tache)

Question : Pourquoi une commission bénévole ? En rajouter une pourquoi 
faire ?
Réponse : La logistique organise : qui, où, combien, puis la commission 
bénévole gère le jour J. Cela peut être les mêmes personnes mais pas au 
même moment, ce sont deux temps différents.



Vous trouverez en pièce jointe le CR de Sofiane. Il ne s'agit pas d'un 
résumé du Kit. Nous entrerons dans le détail de celui-ci au cours d'une 
séance «  lecture du kit méthodologique »
Un framadate est ouvert pour cette séance  (voir en fin de ce compte 
rendu).
II- POINT AVANCEMENT DES COMMISSIONS

  1) Commission Communication     :  
– Les outils graphiques sont faits et disponibles sur le site rubrique 

« documents »
– Le site à été amélioré en partie nous allons continuer.
– Le flyer ici présent a été tiré à Sud Education mais la machine est 

tombée en panne d'où le petit nombre de flyers, en attendant un 
tirage massif, il est recommandé à chacun d'en tirer (via son 
association) pour distribution lors de chacun de nos déplacements ex : 
festival du court métrage.

– La mail liste est toujours en constitution, elle évolue avec les contacts 
que chacun fait parvenir.

– Une newsletter a été envoyée et suite à celle-ci nous avons été 
contactés, les personnes ont été redirigées sur les commissions 
concernées. Elle sera envoyée par Michel tous les mois.

– Nous allons commencer à travailler sur l'affiche.
– LA fiche d'inscription  mise sur le site n'est plus valable (voir plus loin 

ds CR)
  2) Commission Agriculture-alimentation-Santé     :  

– Des contacts sont pris.
– Anis étoilée a confirmé sa venue et Céline Porcheron va proposer une 

intervention : conférence ? Table ronde ? Ça reste a préciser.
– Nature et Progrès confirme sa participation : Eliane Anglaret propose 

une intervention sur les « labels »
– Participation au congrès du bio le « GRAB » le 29 janvier Yves 

Reverseau va essayer d'y être.
– Marché paysan : mise au point, c'est bien cette commission qui s'en 

charge avec la collaboration des amaps environnantes qui possèdent 
déjà tout un réseau de producteurs.

– Question : se limite-t-on au bio ? Les producteurs en conversion sont 
les bienvenus.

– Penser à aller sur le frama pour entrer les participants et la 



confirmation de leur venue.
– Faire régulièrement le point avec la logistique qui se chargera de la 

disposition sur site.
– PROCHAINE REUNION DE CETTE COMMISSION     :  

LE 28 JANVIER A 20 HEURES A LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
BOULEVARD TRUDAINE LOCAL D'ATTAC AU SOUS SOL 

3)Commission Habiat-Energie-Transports     :  
– A reçu des demandes de participations, des RDV sont pris Sofiane et 

Vincent iront.
– Frama à remplir.
– PROCHAINE REUNION DE CETTE COMMISSION   LE 30 JANVIER A 

CONFIRMER contact : sofiane.batnini@gmail.com et 
vincent.agoguet@hotmail.fr

4)Commission Recyclage-Echange-Entraide- et Liens     :  
– Contacts pris mais pas beaucoup de retour des ressourceries.
– JeRecycleparc confirme sa participation la forme n'est pas définie.
– Remplir le frama
– PROCHAINE REUNION DE CETTE COMMISSION   : UN FRAMADATE 

EST OUVERT : 
https://framadate.org/kctfqnnrjo27qwa7
  5) Commission Animation (il n'y a que deux personnes, c'est   

peu....rejoignez nous.)
– ButaDreams a confirmé
– Une brigade de clowns en cours
– Remplir le frama si vous avez des idées (indiquez bien les 

coordonnées)
– Rappel : l'animation concerne tout ce qui est culturel et animation 

de rue. C'est différent des ateliers qui peuvent être proposés dans 
chaque thème, c'est alors la commission concernée par le thème qui 
s'en occupe.
6)Commission Lien avec la Mairie     :  

– La liste des associations de Lempdes a été récupérée, Murielle 
s'occupe de la transmettre à  Michel.

– Des réponses précises sur les salles et le matériel ( listes envoyées 
à la logistique) en plus :

–  20 tonnelles, 1 sono sur le centre ville, 4 points d'eau
– Une société de gardiennage est en cours d'agrément par la mairie 



de Lempdes, peut-être aurons-nous la possibilité d'en profiter 
gratuitement ??

– Confirmation d'un barnum de 6 m sur 3 m par Solidaires (gratuit)
– Pour le bus des montagnes, c'est en cours. Jacky va contacter Gilles 

Batut (transport CG) l'avis semble favorable à une liaison …....
– Pour un plan B en cas de grosses intempéries nous aurons la très 

grande salle de la « 2deuche », mais il faut formaliser la demande 
très rapidement au responsable à Clermont Co. Qui s'en occupe ?

III- POINTS FINANCIERS :
1)Commission Budget     :  

– lettre pour subvention faite
– Budget prévisionnel fait il sera modifié d'après les remarques de 

chacun et affiné
– Demande envoyée ces prochains jours.

2) Condition de participation     :  
– Après une longue discussion et avis de chacun il est décidé au 

concensus que :
– Nous restons sur la particpation libre. 
– Toutefois il sera ajouté sur la fiche d'inscription un petit texte 

expliquant le principe de « participation libre » ainsi qu'un prix 
indicatif de 15 euros estimation du besoin d'avoir une avance de 
trésorerie et pour que l'organisation soit possible. En conséquence 
l'actuelle fiche d'inscription sera retirée du site.

– La nouvelle fiche sera à la disposition des référents de chaque 
commission qui les transmettront à leurs exposants. Elle sera 
renvoyée par ceux-ci au siège d'UCJS, membre de la coordination.

– Un formulaire de demande de participation (qui n'est pas une 
inscription) sera mis en ligne. Chaque demande de participation sera 
redirigée vers les référents de la commission concernée. A celle-ci 
de vérifier que les critères sont respectés. (changement climatique, 
réduction des gaz à effet de serre....) et qu'ils sont bien dans les 
préocupations de l'exposant.

– Pour les visiteurs l'entrée est libre.
– 3) Rentrées d'argent potentielles :
– En préambule : limiter nos dépenses est strictement nécessaire 

(penser à emprunter, récupérer). 



– Les buvettes : auront un tarif fixe à titre d'exemple pour la biere 
coef. 3. Il semble qu'un minimum de deux buvettes soit nécessaire 
voir trois ?

– Les repas : non encore définis, à dicuter prochainement avec nos 
futurs partenaires.

– Les sandwichs coef.2
– Vente de bons de soutien : prix libre avec pour certains bons une 

surprise !!!
– Des boîtes « particpation libre » à l'entrées de chaque conférence.

PREPARATION DU 24 JANVIER AUX AUGUSTES :
– Salle réservée de 18 heures à 20 heures. Rendez-vous à diffuser dans 

vos réseaux.
– Médias avertis de la présentation  mais non annoncé comme une 

conférence de presse. En prévoir une.
– Présentation générale Sofiane, Vincent, Jacky.
– Présentation du programme en cours Murielle

 PROCHAINES REUNIONS
COORDINATION OUVERTE A TOUTES ET TOUS 

Lundi 16 février 2015 à Lempdes
à 18 heures pour visite du site et 19 heures maison des 

Associations 
(se garer vers l'église)

et

Pour l'équipe d'organisation et tous ceux qui le veulent réunion 
pour approfondir le Kit alternatiba à Richepin 

s'inscrire sur le 
framadate :https://framadate.org/bw6s2nzk1ofyp2f4

 Ordre du jour prochaine coordination :

– travaux des commissions
– démarches effectuées



– semaine développement durable
– pré-évènement à Clermont Fd ?

Nouvelle adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Pour toutes les infos, CR, dates des réunions, état des travaux en cours :
ucjs-auvergne.org (rubrique transition)
alternatiba-eu/puy-de-dome/

Récapitulatif de toutes les commissions
https://lite5.framapad.org/p/b6YhbSM4ls


