
ALTERNATIDOMES : COMPTE RENDU LOGISTIQUE DU 28 AVRIL

Notes prises :  Matthieu
Rédaction :  Murielle

Présents : 14 personnes 
Excusés : 0

 Adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Rappel de l'ordre du jour   :   
– Logistique (vaste chantier)

I – POINT SANDWICHES

Pains :
– Un boulanger bio dans l'Allier propose des baguettes de 340 g à 1,3 euro
–  Un boulanger à Lempdes serait d'accord pour fournir la moitié des 500 

baguettes originalement envisagées pour le  dimanche en bio 200 g à 85 cts.
– Nous réduisons à 300 baguettes. Voir avec eux s'il peuvent le faire. Jean 

Louis s'en charge.
– Emballage proposer au boulanger de fournir des papiers à son nom (ça 

pourra lui faire de la pub).
Dernière minute : un boulanger de St Ours propose de faire 300 pains avec 
de la farine Lemaire avec 25% de réduction Murielle et Jacky peuvent les 
apporter sur site le samedi. Cette solution est retenue vu que la boulangerie  
de Lempdes n'a plus son ouvrier. Pain à 1,20 euro

– Recherche de fournisseurs : Geneviève va centraliser les 
commandes. Proposition de faire des sandwiches végétariens 
(pâtés réalisés par Philippe et Geneviève et des bénévoles qu'il 
faut trouver la veille pour les aider ainsi que la cuisine OK) pour 
cette solution.

– Reste à trouver des producteurs pour la viande (jambon blanc, 
terrine...Paul s'en charge il transmet les info à Geneviève)

– Trouver aussi des salades une dizaine maxi.
– La préparation des sandwiches se fera sur place à coté des 

buvettes par des bénévoles.

Boissons :
– Bières : ok pour la brasserie l'Allagnon qui fournira les trois points 

buvettes.



–  La ville de Lempdes a une vingtaine de petits barnums, en réserver 
trois pour les buvettes.

– Café : OK pour le café moulu trouvé par Albert, reste à rechercher 
deux percolateurs (nous en avons déjà un celui de Chantal ) et des 
thermos. Piste centre de la Vie Associative , qui pourrait nous en 
louer mais nous n'avons pas de sous. Il faut trouver autre chose. Un 
appel sera fait sur la liste. 

– Philippe  etiam8@gmail.com centralise les résultats de la recherche 
des percos et thermos et autre matériel comme des grandes 
bassines ou baignoires de bébé pour le rinçage des verres, des 
bouilloires.

– Sucre : Artisans du Monde ok
– Thé : besoin d'au moins trois bouilloires électriques. Geneviève 

s'occupe du ravitaillement en thé.
– Jus de fruit : fournisseur déjà trouvé, commande de 10 cartons de 

6 bouteilles, il reprend les invendus.
– Sirop : aussi trouvé.
– Eau  pour les conférenciers : recherche de bouteilles en verre avec 

bouchons pour mettre de l'eau du robinet. D'un commun accord on 
laisse tomber l'eau minérale.

– Pour les verres : bassines ou baignoires bébés ou poubelles propres 
pour laver les verres : il en faut 6

Rappel :
– Pour chaque personne prêtant du matériel : le marquer à son nom, 

étiquette, code couleur etc...
– Philippe  etiam8@gmail.com centralisera les infos (nom de la 

personne, où aller chercher ou quand elle apportera le matos, et nom 
de l'objet en question).

– Possibilité de stocker du matériel dans une grange à Lempdes 
(Marc)

Subvention :
Nous en aurions une de la part de Clermont Co, nous ne savons pas le 

montant et n'avons qu'une information verbale.

II- COMMUNICATION 
 Les flyers 



–   - Il reste à Jacky 2000 flyers qu'il serait possible de mettre en 
distribution à Pollen.

– - Si on écoule ce qui reste : est-ce qu'on fait imprimer des programmes
–  simplifiés plutôt que de refaire des Flyers ?? OK pour l'impression de 

programmes simplifiés.
– Sofiane centralisera la comptabilisation des flyers distribués. Pour ceux qui 

ont été déjà distribués informer Sofiane : sofiane.batnini@gmail.com
– Idem pour les programmes ;
– Prévoir environ 850 programmes pour mettre dans les paniers de Biau 

Jardin.
– Prévoir une petite distribution aux représentants associatifs lors de la 

réunion de préparation du forum des associations de Clermont qui à lieu le 
12 mai.

– Au sujet du programme simplifié : encore quelques incertitudes :
– conférence sur l'ESS pas encore confirmée.(Dernière minute :elle a été 

annulée par la personne qui la proposait).
– Le programme simplifié sera bouclé pour le 4 mai.
– Tirage de 3000 pré-programmes OK

III- CONSTRUCTIONS DES ESPACES

– Répartition des stands : chaque commission se chargera de tracer 
les emplacements et d'attribuer des numéros aux participants. (un 
tableau sera envoyé à chaque commission).

– Rallonges électriques : Jacky s'assurera de la sécurité des 
connections, les commissions répartiront les stands de ceux qui ont 
demandé de l'électricité à proximité des prises.

– Fléchage, circulation : Roger a commencé à faire un fléchage mais il 
est tout seul : proposition qu'il centralise et gère l'équipe qui s'en 
occupe. Sofiane peut se mettre en rapport avec Roger pour faire le 
point.

– Besoin en bénévoles : Murielle a donné une estimation des besoins à 
Sofiane, calculée par rapport aux Alternatibas qui ont eu lieu.

– Si des commissions ont besoin de bénévoles spécifiques, elles 
doivent le signaler à Sofiane sofiane.batnini@gmail.com

N'ont pas été abordé  ou insuffisamment les points suivants :
Réflexion et repérage des parkings extérieurs



Listage des postes de travail et leur feuille de route
Le nombre réel à ce jour des bénévoles

IV PROCHAINES REUNIONS

Coordination :   ouverte à tous  
LUNDI 4 MAI A 19 HEURES

A RICHEPIN SALLE 5
 

 Ordre du jour coordination : 
Validation  finale des programmes
Organisation de la communication interne et externe
Point logistique à poursuivre (quel repas pour qui??)
Point financier
Clôture de la journée
Repas partagé avec les apports de chacun

Le 14 mai : pique-nique chez Murielle et Jacky à 12h, en auberge Espagnole a 
confirmer.
        

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


