
Compte rendu réunion coordination du mercredi 11 mai

11 présents, 4 excusés

Retour sur la foire Humus - Préparation du 30 mai - Coordination européenne des 28 & 29 mai à Lyon -
News letter

Retour sur la foire Humus     :  
Alterntidômes a tenu un stand les 7 & 8 mai à la foire Humus de Chateldon, avec une expo remise à jour 
(COP21, extractivisme), de la documentation, badges, autocollants et tee-shirts « Alternatiba ».
10 personnes se sont relayées pour accueillir un public varié, dont beaucoup méconnaissaient le 
mouvement Alternatiba et nos actions locales. 100 feuilles de présentation d'Alternatidomes ont été 
diffusées, plus de 200 flyers annonçant le 30 mai et une dizaine de nouveaux contacts enregistrés.
Un bilan satisfaisant justifiant notre présence.

Préparation du 30 mai
• Communication : un flyer plus complet, que celui diffusé à Humus est en préparation, format 

A5, il sera tiré dans un premier temps à 2000 exemplaires et diffusé sur les marchés,  dans les 
magasins bio, des supérettes  et autres lieux, et à la manif « Monsanto » (ce sera le premier R.V. 
samedi 21 mai, 14h, place Delille).

• Philippe prépare un framacalc pour enregistrer les lieux et les volontaires pour cette diffusion.
• Des mails seront envoyés aux médias par Elizabeth
• Logistique : Confirmation de la préparation par chacun de plats pour le buffet, Catherine prépare 

un tableau pour enregistrer les propositions. (Plats pouvant être consommés sans 
couverts).Inscrivez vos petits plats sur : 
https://framacalc.org/30%20mai%20bouffe

• Christiane s'occupe d'apporter les accessoires (cafetière, bouilloire, etc...)
• Les gobelets seront demandés à l'HDV (Murielle). Ils seront dans tous les cas consignés 1 €.
• Jus de fruit commandé, bière et vin à faire (Olivier)
• Le programme : 
• 19h : présentation par Jacky (5 à 10 min)
• Intervention Nature & Progrès (15 min) : rapport entre alimentation, agriculture et production, 

incidence sur le climat
• Intervention de Ana'Chronique (15 min) : Nutrition saine, équilibrée et de qualité
• Intervention sur le végétarisme, végétalisme (Claire et Laetitia) : 10 min
• Intervention d'Anis Etoilé (15 min) : les alternatives locales, dont une présentation par Lieutopie 

(5 min) de leur projet de paniers pour les étudiants et d'une épicerie solidaire.
• 20h15 : mise en place du buffet, installation des tables rondes (équipe à définir)
• 20h30 : Tables rondes (3)  
• – Production et agriculture avec: Nature et Progrès et des producteurs (à trouver, Claire )
• – Alternatives locales avec Anis Etoilée, un élu de la ville de Clermont-Ferrand  et l'UPC. Le 

représentant de la municipalité de Clermont pourra parler de ce qui se fait sur l'agglo,le 
représentant de l'UPC fera le point de la pétition lancée l'an dernier pour du Bio dans les 
cantines

•  – Nutrition avec Ana'Chronique et des Végans

• 21h45 : projection de petits films a visionner pour choix : 
• Le mensonge dans lequel nous vivons : https://www.youtube.com/watch?

v=xzAB1bdv6CM
L'impact de la viande en 4 mn : https://www.youtube.com/watch?v=nVydgG2DFU0
La permaculture : https://www.youtube.com/watch?v=t1EuU992WPs
La permaculture bis : https://www.youtube.com/watch?v=gDYdoEdOYw4 



le réchauffement climatique https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA

• 22h30 : Rangement 

• Planning : Tous les volontaires pour donner la main se retrouveront le lundi 30, à 
17h, devant la maison du Peuple, répartition du travail et des tâches et 18h : 
installation buvette et salle. Jacky apportera une sono, il y aura également un écran 
(Robert) et un vidéo projecteur.(Claire demande à Eliane)

Coordination européenne des 28 et 29 mai     :   Elizabeth, Philippe, Murielle et Jacky représenteront 
Alternatidômes à Lyon.

News letter     :   elle sera préparée par Jacky, mise en page et envoi par Michel. Contenu : Retour sur Pau, 
30 mai, foire Humus. Si vous avez des propositions d'article (court), envoi à Jacky.

Prochaine coordination, après le 30 mai, 
Inscrivez-vous rapidement (réservation d'une salle)
https://framadate.org/UpZtnYqgB5UdMAC9


