
 

CR Plénière 15/04/15 

Bonjour à tous! 

Voici le compte-rendu étape par étape, point par point, qui succède à notre plénière favorite!!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une quarantaine de personnes étaient présentes. 

Estelle a accueilli les nouveaux arrivants, histoire d'expliquer les valeurs, les objectifs et le 

fonctionnement d'Alternatiba, avant de rentrer dans la toile! 

Toute notre petite troupe a pu ensuite se renseigner sur notre POT (Plan d'Occupation Temporaire) 

de la ville du Mans, et sur les délicieux menus concoctés par chaque espace thématique pour le jour 

J. Ci-joint, le PDF qui les répertorie. Rien n'est encore figé, nous y reviendrons ultérieurement. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retour sur la rencontre avec le Maire et la Mairie: 

Pour faire court: 

- Le Maire a autorisé la manifestation le 19 septembre et nous a ouvert la porte des services 

évènementiels/techniques de la ville, pour un peu d'aide non négligeable. 

- Ces services sont plutôt très favorables à l'évènement et à cette collaboration. C'est 

enthousiasmant. 

- Le site d'Alternatiba reste à peu de chose prêt celui que nous avions prévu, à savoir: Le parvis des 

Quinconces et la bordure verte derrière qui remonte vers Tessé, le Square des Ursulines, la place St 

Nicolas, la place de la Sirène et les rues entre. 

- Le matériel: Petit téléscopage avec l'Arche de la Nature qui opèrera le même week-end et 

monopolisera la plupart du matériel dispo. Il nous reste alors: 

 - 5 tentes 5m*3m 

 - 5 tente 5*5 

 - une petite scène couverte 

Mis en forme : Police :18 pt, Gras,
Police de script complexe :18 pt



 - des grilles, des tables et des chaises en veux-tu en voilà, par contre 

Petit bémol, avec les restrictions budgétaires, la ville, qui jusqu'à présent mettait à disposition son 

matériel gratuitement, nous ferait désormais payer 25% du devis qui nous sera envoyé...  

Affaire à suivre... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sans transition, LE PARRAIN 

Bravo a Isa P. d'avoir rallié à notre cause Jean-Paul et Béatrice Jaud, réalisateurs émérites de films 

engagés tels que Nos enfants nous accuseront, Tous cobayes? et plus récemment Libres! 

Les termes du parrainage restent encore à définir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sans transition, les termes, tenants et aboutissants de la charte réalisée mais pas encore signée 

entre Alternatiba et le Collectif pour une Terre plus humaine: 

Rappelons dans un premier temps qu'Alternatiba est adossé à T+H.  

C'est grâce à T+H que nous avons un lieu pour nos plénières et pour la plupart de nos réunions.  

C'est aussi grâce à T+H que nous avons pu ouvrir un compte en banque à la NEF, qui reste un compte 

attenant à T+H.  

C'est T+H qui prend une extension d'assurance pour tous nous couvrir en cas de pépins, sous la 

formule "partie civile organisatrice". 

Cette Charte explique la co-responsabilité de T+H et d'ALTRNTB tout du long. 

Pas responsabilité juridique, non, non, mais morale. Et c'est la base. 

Si T+H n'engagera de dépenses que lorsque l'on aura des recettes, le collectif doit aussi s'engager à 

apporter de l'argent ou à organiser des évènements qui apporteront de l'argent pour payer les 

dépenses d'Alternatiba. 

 Nous avons besoin d'un juriste pour finaliser cette chate. A bon entendeur... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sans transition mais avec un lien quand même, le dossier Subvention: 

Nous adresserons notre requête au Conseil Général. La com' Finance planche sur un budget mais 

pour ce faire, il serait bien que chaque Espace Thématique (E.T) évalue ses coûts, assez rapidement. 

D'ici mercredi prochain en fait, le 29/04/2015. 

Vous recevrez un mail afin de vous le rappeler. 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Petit aparté TISA: 

En pièce jointe, le doc rédigé par Nico pour expliquer le problème ainsi qu'ici , la pétition:  

https://stop-ttip.org/fr/signer/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPEL PROGRAMMATION 

Selon le guide méthodo d'Alternatiba, le pré-programme de l'évènement devrait être réalisé en mai 

et le programme définitif édité et publié en août. 

Je vous donne un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler, avec l'E.T "Agri-Alim": 

10h/19h: Jardin alternatif à visiter en continu, Square des Ursulines 

10h/13h: Conférence: T'as mangé quoi hier? à la Maison des Citoyens 

Midi/14h: Atelier cuisine raw food et légumes de saisons; tente berbère, parvis des Quinconces 

Midi/14h: Salade bar à prix libre, tente berbère, parvis des Quinconces 

Midi/14h: Soupe offerte au free shop, parvis des Quinconces 

14h/18h: Ateliers construction de nichoirs, de jardinières en matériaux de récup 

     Démonstration sur le lombri-compostage, le compostage, la tisanerie 

     Informations sur le maraîchage sur sol vivant, la démarche 0 phyto, la permaculture 

 

Etc, etc... Rien n'est défini pour cet E.T, c'était juste à titre d'exemple. 

Merci de votre contribution, à envoyer avant la prochaine plénière, soit le 20 mai. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concernant la PLACE DES ENTREPRISES ET DU COMMERCE 

Pour les entreprises: 

Les ET qui feront appel à des entreprises devront être vigilants qu'elles représentent bien des 

alternatives. 

Ces entreprises pourront venir expliquer leur objet, bénévolement, en amenant leur matériel et de 

préférence, sous forme d'atelier. Alternatiba sera plus un espace d'information que de vente. 

Il serait également intéressant de valoriser les formes d'entreprises alternatives types coopératives.  



Pour le commerce: 

A priori, les seules choses que nous pourrions vendre/acheter le jour J, ce serait à boire et à manger.  

Nous appliquerons la politique du "prix libre", mais dans al mesure du raisonnable, pour ne pas se 

trouer les poches. 

Les seules ventes autorisées seraient celles d'Alternatiba, avec des recettes destinées à Alternatiba.  

En revanche, les achats nécessaires sont libres, s'ils sont fait chez des producteurs/enseignes/artisans 

éthiques en accord avec les avaleurs d'Alternatiba. 

Ces "fournisseurs" seront représentés d'une manière ou d'une autre, sur un panneau par exemple, 

par souci de transparence envers nos "consommateurs". 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fête de soutien: 

Le week-end du 30/31 mai est un week-end de mobilisation nationale de la Coalition Climat et de 

tous les Alternatiba de France. 

C'est pourquoi cette date a été choisie. 

L'idée est de commencer à se faire connaître par des activités concrètes, de mobiliser de nouvelles 

personnes sur le projet et de récolter des fonds. 

A priori, il y aurait des concerts le samedi soir, dans un climat festif, plutôt destinés au jeunes et le 

dimanche après-midi, quelque chose de plus familial avec des ateliers/concerts/jeux/spectacles à la 

clé. 

D'autres infos bientôt à venir, un petit groupe est en train d'y travailler. 

Les volontaires sont toujours bienvenus, pour ce faire, vous pouvez vous rapprocher de la com' anim: 

alternatiba72-culture@lists.riseup.net 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Financement participatif: 

Ce système de financement invite les gens à faire des dons en ligne, via une plateforme spécifique, 

pour soutenir un projet. En contreparties de leurs dons, ils peuvent bénéficier d'un petit cadeau ou 

d'une exonération fiscale (information en ours d'éclaircissement)! 

Voici, par exemple, les précurseurs/leaders dans ce domaine, qui ne seront probablement pas ceux 

que nous utiliserons, au profit de plateforme plus proches du milieu associatif: 

- http://www.kisskissbankbank.com/ (international) 

- https://fr.ulule.com/ (européen) 



Un petit groupe planche déjà sur ce sujet. Si vous voulez le rejoindre, vous pouvez envoyer un mail à 

l'adresse mail d'Alternatiba (alternatibasarthe@gmail.com) qui organisera votre inscription. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Groupes missing 

2 nouveaux groupes se sont créés: 

- Citoyenneté, dont les référentes sont Claire et Amélie, et où il sera question de médias libres, de 

modes de gouvernance horizontaux, d'alternatives à la banque. 

- Logistique et gestion des bénévoles, dont les référents sont Emmanuel et Hughes, et qui seront là 

pour faciliter l'approvisionnement en matériel, gérer les relations avec les services techniques de la 

ville et s'assurer que tous les bénévoles se sente à l'aise en termes de planning et d'alimentation le 

jour J. 

 

Pour rejoindre l'un de ces deux groupes, vous pouvez envoyer un courrier sur la boîte mail 

d'Alternatiba (alternatibasarthe@gmail.com) qui organisera votre inscription. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voilà, c'est fini, en espérant que je n'ai rien oublié! 

N'hésitez pas à réagir. 

Alternativement vôtre. 

Zoé pour la coordo! 

 

 

 

 

 

 

 

 


