
ALTERNATIDOMES : COMPTE RENDU DU 4 MAI 2015

Notes prises :  Danièle
Rédaction :  Murielle

Présents : 22 personnes 
Excusés : 3

 Adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu
ATTENTION LA DATE DE LA COODINATION A CHANGE ( pas de 
salles disponibles pour le 21 elle sera donc le 22 mai )
Rappel de l'ordre du jour   :   

– Validation du programme/choix du logo pour les verres
– Point budget
– Point logistique
– Organisation de la com. Interne/externe
– Clôture de la journée
– Repas partagé avec les apports de chacun

I – VALIDATION PROGRAMME :

– Correction des fautes et coquilles, précision sur les noms des associations.
– Ajouter ACOLAB (fondé en 2013- ils ont un local atelier). Ils 

amèneront du matériel. Ils luttent contre l'obsolescence programmée, 
promeuvent la réparation plutôt que le rebus.

– Certaines associations ne sont pas présentes sur ce programme, les 
fiches d'inscription n'étant pas revenues. Un programme plus détaillé 
sera imprimé pour distribution le jour même, les derniers arrivés s'y 
trouveront inscrits.

– Le programme est adopté.
– Le logo sans la bande verte en bas est adopté. 
– Discussion sur la date, il y a l'idée de l'effet Collector incitant les 

gens à garder le verre.

II- BUDGET

– Recettes :
–  En participations/inscriptions nous avons à ce jour : 1273 euros
– Subvention accordée de Clerm. Co :      1700 euros
– soit au total :  2973 euros (mais les 1700 arriveront après la 

manifestation car il faut justifier que celle-ci a bien eu lieu)       



Dépenses engagées :
– Confection de notre stand :
–  Papier, cartouches d'encre . : 89.53 euros
– Matériel de bureau divers :     12,58 euros
– 200 Livrets alternatiba pour revente (avance sur recette) : 374,53 euros

revente prévue à 2 euros ou 3 euros pièce.(à discuter).
– Le Bio en question livret pour le stand doc : 7 euros
– 6000 flyers : 315,60 euros
– 2000 programmes : 342,00 euros
– Affiches : 225 euros
– Soit au total : 1366,24 euros si nous ne comptons pas les 1700 que 

nous n'avons pas, nous dépassons de 93,24 euros le montant de nos 
recettes effectives.

Repas :
– les repas gratuits (offerts par alternatidômes) concernent : les 

conférenciers, les bénévoles et les artistes. 
– Prévision conférenciers, et artistes : 101 à midi et 87 le soir.
– Prévision bénévoles : 30 le midi et 30 le soir.
– Au total prévision de 248 repas à environ à 5 euros = 1240 euros et avec 

boissons environ 1500 euros.
– Le menu de ces repas va être étudié afin qu'ils coûtent moins de 5 euros.
– Voir avec Chom'Actif qui doit assurer la cuisine des bénévoles.
– Discussion sur la prise en charge  des participants aux tables rondes et 

autres (ateliers).
– La non prise en charge est adoptée. Les repas sont offerts uniquement :
– aux conférenciers, aux artistes, aux bénévoles.
– Le cas de la Sambagogo est particulier : 48 personnes Sofiane voit avec eux 

comment faire pour le repas. 

III- LOGISTIQUE

Les bénévoles :
– L'espace bénévoles : comment les reconnaître ? Brassard ? Tee 

Shirt ? Badge ? 
– Point de Sofiane qui dit que chacun aura une mission précise et sera 

donc reconnu par son référent.
– Consigne aux associations : chacun envoie une fiche d'inscription. 

bénévole à Sofiane sofiane.batnini@gmail.com



– Les créneaux de travail sont de 3 heures  en alternance. (avec 
pauses)

– Contacter les associations lempdaises pour avoir des bénévoles. 
Danièle s'en charge.(je crois...)

– Une enveloppe avec un coupon repas et un coupon boisson.
sera remise à chaque bénévole, artiste et conférencier .

– Les visiteurs pourront acheter des coupons repas et des cartes 
buvettes aux accueils.

– Re discussion sur l'identification : il faut différencier les bénévoles 
des gens de l'accueil en général.

– Il est important que les gens sachent qu'ils font partie de 
l'organisation. Cela facilite le contact.

– Badge plastifié ? Tee shirt ?? ACOLAB fait une proposition.
– Le plastique pour l'équipe organisatrice n'est pas très éthique !
– Pourquoi ne pas utiliser du tissus en recyclage ?, des badges 

plastiques qui ont l'avantage d'être réutilisables ? Pourquoi pas du 
carton ? (pluie)

– Il faut trouver une idée en accord avec Alternatidômes.
– Les gilets fluos (de nos voitures) pour les bénévoles/circulation 

seront très bien, s'en procurer une vingtaine.

Collecte de matériel :
– Info importante le mail sur le CR du 28 avril est erroné.
– La liste suivante n'est pas exhaustive :

– Sono, électrique     :   des rallonges 220 v  - trois sonos « portables » 
(pas trop grosses) pour les barnums (lieux de conférences) – 
triplettes (pour raccordements)

– Accueils     :   caisse pour monnaie et encaissements (deux ou trois ?) 

– Buvette     :   bassines pour garder au frais les boissons, avec pains de 
glace Cuvettes pour lavage gobelets – Réserve d’eau (cubis ?) - 
Torchons, éponges – Feutres pour rayer les consos prises sur les 
cartes boissons – Thermos (pour servir café chaud), Percolateurs 
(deux mini) – Bouilloires électriques (mini deux) pour le thé. 
Quelques cuillères à café.

– Entretien     :Balais, serpillières, seaux pour nettoyages éponges…



– Sécurité     : prévoir trousse de secours pour « petits bobos », gilets 
fluo

– Autres     : scotch (petit et gros) – petit matériel (agrafeuses, 
ciseaux) – outillage (pinces, agrafeuses,visseuse, perceuse etc.) – 
ficelle (pour panneaux) ou fil de fer – Gros feutres – Panneaux pour 
affichages (ou libre expression, annonces, etc.), bouteilles en verre 
avec bouchon (6) 

Marche à suivre pour proposer ce type de 
matériel (qui vous sera rendu après la manifestation à condition 
qu'il soit marqué au nom du prêteur (euse))

– Contacter Philippe : étiamsi8agmail.com
– Ne pas oublier d'indiquer votre nom, le type de matériel que vous 

mettez à disposition et quand vous l'apporterez.

Parking :

– Une équipe sur place pour repérer des parkings en plus de ceux déjà 
retenus.

– Les bénévoles des parking seront relier sur place par tolky.

– Travail de fléchage commencé par Roger il faut continuer avec 
d'autres personnes Roger ne peut pas tout faire.

– Pour faire connaissance et le point : réunion bénévoles le 16 mai 
chez Sofiane : Sofiane.batnini@gmail.com, 

POINT DES INSCRIPTIONS (stands et associations) A CE JOUR : 
85

IV COMMUNICATION INTERNE/EXTERNE

– Pour être efficace sur la com. Externe un tableau sera rempli avec les 
lieux de distributions effectués. Prendre la peine de le remplir nous 
permettra de savoir ou nous en sommes. Framacal à 
remplir :https://framacalc.org/feji2Awt8y

– Pour pollen il reste 1000 flyers et nous auront les programmes 
simplifiés et des affiches.

– Pour la tenue du stand il faut encore des gens.



– La rencontre de l'équipe organisatrice du 14 mai chez Murielle et 
Jacky est confirmée.

V CLOTURE DE L'ALTERNATIDÔMES
Prévoir la fin à 19h30 avec une déclaration que nous devons 
encore écrire et que nous pourrons lire à plusieurs

Vi PROCHAINES REUNIONS

Coordination/logistique :   ouverte à tous  
VENDREDI 22 MAI A 19 HEURES

A RICHEPIN SALLE 1
 

 Ordre du jour coordination /logistique : 
– Logistique faire le point
– La déclaration à valider
– Point bénévoles

  

Commission Habitat Energie Transport 
JEUDI 7 MAI A 18 HEURES

A LEMPDES

Réunion des bénévoles
SAMEDI 16 MAI A 14 HEURES

CHEZ SOFIANE 

Commission Recyclage Solidarité Partage
MARDI 26 MAI A 18H30

A LEMPDES DEVANT LA SALLE VOUTEE

Commission Agriculture Alimentation Santé
MERCREDI 27 MAI A 20 HEURES

A CLERMONT AU LOCAL D'ATTAC MAISON DES ASSOCIATIONS



        

Adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Pour toutes les infos, CR, dates des réunions, état des travaux en cours :

alternatiba-eu/puy-de-dome

Récapitulatif des pads

Commissions techniques :
    

– Communication : https://lite5.framapad.org/p/OCTm79f5V2
– Budget : https://lite5.framapad.org/p/6uBtjhoYuE
– Animation : https://lite5.framapad.org/p/vKy3Tb5wJg
– Logistique : https://lite5.framapad.org/p/lXNvnbMvo1
– Liens avec la mairie : https://lite5.framapad.org/p/VwDKJWQCTL

Réseaux sociaux :
https://framasphere.org/u/alternatidomes
https://www.facebook.com/alternatidomes


