
Tour Alternatiba Etape Saintes le 27 Juin 2018
Réunion du mercredi 28 Mars

présent-e-s
Vallée Thierry, Zeegers Gérard et Françoise, Piningre Denys, Euxibie Françoise, Alopeau Carole, 
Demelle Monique, Dautry  Eva Maria ,Le Fur Tiphaine, Raynaud Tiffany,  Métraud Daniel, Saunoi Jean 
François, Pinson Bernard, Blancard Martine, Dulong Hervé,  Thomas Julie, Tuau Claudine

excusé-e-s le directeur du Centre Social Belle Rive Lombardi Michel,  Garraud Bernard, la 
représentante de Kameléonair

nous commençons par 
une information sur un événement à Nantes les 20, 21 et 22 Avril c'est la 15e Coordination européenne 
d’Alternatiba et la 5e Coordination ANV-COP21 avec en plus la distribution de nouvelles affiches,flyers,
stickens, …
Tuau Claudine sera présente à cet événement
une commande a été faite pour quelques ouvrages 
il est possible de commander des tee shirt si vous le souhaitez

 

les  commissions

• communication avec Denys P, Carole A, J-François S et Julie T

le vendredi 23 Mars rencontre avec la responsable de Biocoop
confirmation d'un stand Alternatiba au marché organisé par Biocoop le dimanche 3 Juin
pour l' inscription de cette information sur la plaquette de Biocoop  il faut envoyer nos 
coordonnées mail, facebook, blog + un petit résumé sur le mouvement Alternatiba à la 
responsable 
il faut prévoir table chaises et parasol pour cet événement
de plus Biocoop offre une participation financière entre 100€ et 200€ le montant est en attente de
confirmation, une participation en denrées alimentaires certainement du vrac + des boissons
ok pour faire des photocopies
et Biocoop souhaite un stand au Silo le 27 Juin avec installation d'une banderole 

le lendemain de la programmation du film Irritzina ,

 le samedi 9 Juin marché paysan au Centre de Belle Rive stand Alternatiba 16h 00h   il faut 
aussi table, chaises, parasol 
possibilité de faire un porteur de parole avec une question travaillée avec les habitant-e-s, les 
professionnel-le-s du centre social  et le groupe Alternatiba de Saintes

l'association Courts Circuits rencontrée lors d'une réunion interne est d'accord pour un soutien en
nous accordant leur crédit photocopie , l'association sollicitera les adhérent-e-s pour le 27 Juin et 
ok pour un stand au Silo
possibilité d'un stand au festival inter lycée le 26 Mai

à noter la semaine du développement durable à partir du 26 Mai

un communiqué de presse est en préparation pour le mois à Saintes ….



• en lien avec les institutions Julie T, Bernard G et Claudine T

en attente qu'un contact avec la chargée de mission Tremblé Eva à la CDA

•  parcours avec comme référent Bernard G et Gérard Z

             Début de la Vélorution  au parking parc des expositions 5km avant l'arrivée au Silo
             Saintes à vélo peut prêter des vélos coordonnées saintes-a-velo@hotmail.fr    0678454657
             la Croix Rouge est envisagée sur le parcours

• organisation du 27 et 28 Juin au Silo avec Carole A, Julie T, Jean-Marie 
Martagne  et Claudine T

début de l'événement au Silo à 14h installation des stands début du village des alternatives
vers 18h30 conférence , ½ h de débat
besoin d'un vidéo projecteur prêt par les Cigales ou la Facels l'écran par la mission locale ?
Les asso, les animations en attente de confirmation
et le 28 débriefing en début d’après midi puis
Formation à l' action non violente de 17h à 20h avec inscription sur doc que nous enverra 
alternatiba national 30 personnes maxi

il est prévu une journée de chantier participatif de nettoyage - ronces à ôter ...-au Silo le 1er Mai 
de 10h à 18h environ avec une auberge espagnole pour le déjeuner

•  hébergement Daniel M, Antoine B, et Claudine T

Françoise Euxibie offre l'hébergement pour les cyclistes du Tour 
elle a internet
 il faut prévoir des matelas 
 un moment de nettoyage est  à prévoir le 25 
pour le petit déjeuner du 28 il est prévu au Silo à 7h chacun apporte pour un petit déjeuner 
partagé avant que les cyclistes repartent vers 8h30  en direction de Rochefort 

• bouffe

auberge espagnole pour les organisateurs-trices
Julie du Comptoir des Utopies et 
Françoise pour les visiteurs-ses
le Silo pour le bar

• bénévolat
à prévoir au sein des associations, des organisations ….

Prochaine réunion prévue le Vendredi 27 Avril 18h-20h 
au silo 

chacun apporte pour un p'tit apéro


