
Alternatidômes – CR groupe communication du 14/03/16 – 
de 20h à 22h15 
 
7 personnes présentes. Elisabeth, Michel, Jacky, Gabriel, Yves, Clément, Murielle 
 
* Site informatique « Alternatidômes » : à l’origine le site avait été conçu pour 
les objectifs 2015, à savoir le festival de juin et les mobilisations pour la cop21. 
Il n’est plus adapté au fonctionnement et aux objectifs actuels. 
La structure du site va être modifiée et le classement des différentes infos et 
documents revu. 
Michel Guy refait une nouvelle structure et classement 
Jacky Chabrol suivra la mise à jour au fur et à mesure des infos lui provenant. 
Il est proposé que chaque groupe « action » ait un accès au site pour mettre les 
infos concernant son groupe. A préciser en plénière. 
Logo « en tête » du site : il faut le revoir, appel est lancé aux graphistes.(Chris 
sera contacté directement par Michel) 
Liens facebook et framasphère (Albert à les codes) : à préciser qui fait quoi et 
qu’est ce que l’on y met. 
 
* News letter : le principe est maintenu d’une news letter régulière (deux 
mois ?), elle sera alimentée par les articles que chacun fournira (à qui ? Jacky ? 
ou Michel ? ) dans l’esprit d’informer largement (plus de 400 abonnés) les 
évolutions des travaux et projets d’Alternatidômes. 
Michel Guy a le fichier « news-letter » 
 
* Bulletin (papier et informatique) grand public (foires, stands d’Alternatidômes, 
etc) : l’idée n’est pas retenue pour le moment la news-letter faisant office 
 
* Contacts médias : il serait souhaitable de fournir régulièrement à la presse des 
communiqués (réunions, actions, etc.), il faut que quelqu’un prenne en charge 
cela, à voir en plénière. (qui ?) Il faut également  constituer une liste de 
« contacts », plus précise que les simples mails de chaque média. (qui ? 
comment ?) 
 
* Participation à d’autres évènements : un groupe « action » est déjà sur ce 
créneau, il faut aussi pour participer à ces rencontres du matériel : expo, 
bulletins, banderole, objets divers etc. 
L’expo « cop21 » qui a servi l’an dernier doit être revue (y compris les supports 
qui ne sont pas propriété d’Alternatidômes), elle sera déposée en un lieu à 
préciser, ainsi que la banderole « c’est le système qu’il faut changer, pas le 
climat ». 
 
* Gestion et composition des listes mails : actuellement deux listes gérées par 
Murielle : liste « coordination », 30 membres (en gros ceux qui participaient 
régulièrement aux réunions de travail) et une liste « générale », 300 noms (en 
gros tous ceux qui avaient de près ou de loin participé au festival 2015) 
Il faut revoir cela : listes « groupes » : chaque groupe gère sa liste, tenue 
régulièrement à jour – liste « générale », laissée en l’état (et complétée si 
besoin), infos limitées à des envois groupés reprenant les principales dates et 
décisions (réunions plénières, rendez-vous pour actions, etc.) – liste 



« coordination » à mieux définir, Qui ? Pour quelles infos ? Quelle fréquence ? A 
préciser en plénière. 
Le groupe communication n’a plus lieu d’être chaque équipe du groupe action 
prenant en charge sa communication. 
Il pourra être réactivé à la demande. 
  
Murielle souhaite ajouter (dans le CR ? ou à la plénière ?) qu’elle se propose, une 
fois le manifeste acté par la plénière, de contacter toutes les associations en leur 
présentant celui-ci afin de leur demander si elles souhaitent rester dans le 
collectif, et peut-être faire un don (prix libre) pour contribuer à son 
fonctionnement. 
Le but étant de savoir qui réellement fait partie d’Alternatidômes, et trouver des 
fonds. 


