
ALTERNATIDOMES : COMPTE RENDU DU 3 OCTOBRE 2016

Notes prises :  Jacky
Rédaction :  Jacky

Présents : 10 personnes 
Excusés : 8

 Adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

I – POINT NEWSLETTER ET PACTE + TOUR 2017

– Prochaine NewsLetter : à voir en novembre, pour le moment pas d'évènements 
proches à annoncer

– Pacte et tour 2017 :
– Christiane a pris contact à Loubeyrat avec Combrailles Durables et le marché Bio, 

à suivre
– Hervé et Jacky ont rencontré Mme Le Maire de St Germain Lembron : des 

réalisations et projets pouvant s'inscrire dans le Pacte, commune prête à accueillir
le tour, lieu associatif (La Licorne) à contacter pour voir possibilités animations.

– Olivier a contacté Ménétrol, à suivre
– Geneviève et Françoise ont rencontré la mairie de St Genès Champanelle, 

candidate pour accueillir le tour (camping possible), de préférence un WE. Là aussi
réalisations et projets pouvant être dans le pacte, à préciser objectifs

– Yves a rencontré à La Bourboule, Le Maire de Besse (président com com), à voir 
suite à donner

– Reste à faire : contacter associations locales des communes « visitées », le but est
que ce sont les « locaux » qui doivent proposer les animations lors du tour et pas 
Alternatidômes.

– Propositions : 
– rédiger un document expliquant l'objectif du tour (et pacte) à diffuser dans les 

communes contactées, pour s'appuyer sur initiatives et alternatives locales, voir 
utiliser les bulletins municipaux (Roger et Philippe, pour courant novembre)

– commencer à mettre sur une carte du PdD les divers contacts et tracer un « pré-
tour » (avec possibilités étapes ou déplacements en « étoile »)

– voir un pré-calendrier, pour tenir compte des évènements programmés sur les 
communes pressenties (en s'appuyant sur des animations locales déjà prévues). 
Jacky (pour décembre)

– liste des choses à faire d'ici la fin de l'année pour avoir une « feuille de route » et
un planning à suivre (Philippe)

– Il serait intéressant de savoir comment la campagne « pacte » se déroule ailleurs 
en France. On peut en parler à la prochaine coordo nationale (Toulouse, 26 et 27 
novembre), il faudrait que des repésentants d'Alternatidômes y participent : des 
volontaires ? Inscriptions ouvertes.



II- CHANGEMENT DE NOM : ALTERNATIDÔMES EN ALTERNATIBA

– Plusieurs personnes ont souhaité débattre de l'opportunité de modifier notre nom,
pour se présenter plus directement sous le terme « Alternatiba ».

– Rappel a été fait de l'historique et du choix d'Alternatidômes pour le festival de 
Lempdes de juin 2015.

– Maintenant le terme Alternatiba est plus connu et peut être une « référence » 
pour des personnes déjà sensibilisées par nos objectifs.

– La modification de nom comporte des changements (documents, site Internet, 
compte bancaire, etc.)

– Possibilité de garder Alternatidômes en associant systématiquement 
Alternatiba63, c'est ce qui est déjà fait en partie.

– Alternatidômes « passe » assez bien auprès des locaux, mais qui ne l'associent pas 
toujours avec le mouvement Alternatiba et ses objectifs généraux.

– Le débat reste ouvert, peut être faudra t-il faire un « sondage » auprès des 
associations membres d'Alternatidômes.

III- TRESORERIE :

- La séparation des comptes UCJS et Alternatidômes a été faite, le compte 
courant est mis au nom de UCJS-Alternatidômes.

A ce jour les comptes d'Alternatidômes sont de : 1473,99 sur C.C. et 173,71 en liquide 
(total trésorerie : 1647,70 €. Forum de septembre compris (reste à régler location 
barnums).
Proposition de commander plusieurs exemplaires de la revue « Alternatives non 
violentes », de septembre ( N°180 : Diversités des tactiques dans les luttes), pour les 
proposer sur nos stands et auprès des adhérents.
10 exemplaires : 80 € (port gratuit) – 20 exemplaires : 140 € (port gratuit), si pas 
d'opposition commande sera faite.

IV – IMPRESSIONS APRES FORUM DE SEPTEMBRE :

– Les associations participantes sont satisfaites de se retrouver ensemble, bon 
esprit et convivialité au rendez-vous, contacts entre participants bons.

– L'animation est à revoir, si la chorale a créé un moment sympathique, l'idée de 
tables rondes n'est pas à renouveler, ce n'est pas approprié au moment et à 
l'espace.

– Amélioration à apporter sur la lisibilité de l'espace commun « transition », les 
visiteurs ne voient pas toujours l'unité (et objectifs communs) de l'espace. Une 
décoration et une signalétique supplémentaires semblent nécessaire, cela demande



du travail en amont (il faut plus de personnes impliquées et disponibles) .

 V – CAMPAGNES ALTERNATIBA :

– C'est l'occasion de rappeler que le mouvement Alternatiba repose sur deux 
« jambes » : le développement des alternatives locales et l'opposition franche, 
massive et déterminée aux projets climaticides (afin de faire respecter les 
engagements de la cop21), par des actions de désobéissance civile non violentes.

– Le débat fait apparaître une divergence de vue sur « l'image externe » de notre 
mouvement par rapport à une partie de l'opinion sensible aux alternatives mais 
« repoussée » par des actions « plus engagées ».

– Il faut donc bien expliquer à chaque fois la nécessité des deux axes et leur 
complémentarité.

–
– Il est rappelé les différentes campagnes nationales pour cette fin 2016 : TAFTA, 

évasion fiscale (et procès du 9 janvier), précarité énergétique (et adhésions 
Enercoop), Odyssée (déjà en cours pour Marrakech 20/11/16).

– En plus de nos engagements pour réussir le tour 2017, on doit limiter nos 
interventions à la vue de nos moyens, cependant une action s'impose en vue du 
procès du 9 janvier (poursuite pour « vol en réunion » d'un militant d'Alternatiba, 
John, suite à une réquisition de chaises dans une banque).

– Alternatidômes va donc participer (avec d'autres à contacter) à cette campagne 
de sensibilisation et d'actions, pour le procès de l'évasion fiscale qui sera organisé
en parallèle avec le procès de john.

– Contact a été pris avec des camarades syndicalistes aux Impôts (Solidaires), pour 
une conférence publique sur l'évasion fiscale, à Clermont. A suivre

– Il est rappelé qu'à Clermont il y a l'école nationale des impôts, intéressant de voir 
comment les associer à ce projet.

– Parallèlement un groupe va se constituer très prochainement pour mettre en place 
les différentes interventions possibles dans cette campagne.

–
– * PdDNE propose un document explicatif sur le nouveau compteur EDF « LINKY », 

sujet controversé, certains pensant que c'est un équipement néfaste (inutile, 
couteux et instrument de « flicage »), d'autres pensent que cela peut être un outil
à moyen terme permettant une meilleure gestion énergétique.

– Un échange paraît intéressant à préparer pour une prochaine réunion

VI – PROCHAINE REUNION + infos diverses

Nous vous enverrons prochainement la date retenue.



Infos : le samedi 15 octobre, débat sur le thème « désobéissance civile et non-violence »
au café lecture Les Augustes de 17 à 19h. Le même WE,  festival (de films) Kinoptimiste
à Montferrand (UPC63).

NOUS CONTACTER :

Adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Pour toutes les infos, CR, dates des réunions, état des travaux en cours site tenu à jour :

alternative-eu/Puy-de-Dôme/

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


