
Plénière du 20 avril

Animation générale par Benoit (chocolat)

Présentation Alternatiba aux nouveaux   

par Estelle

Les nouveaux : Judith, Nicolas. 

Distribution du flyer de présentation d'Alternatiba à télécharger ici : 
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2015/07/Alternatiba-Flyer1.4.jpg.

Co-location avec le collectif pour une terre plus humaine

Objectif : contribuer à la vie de la maison du citoyen parce que nous en sommes utilisateurs et pour 
épauler le collectif pour une terre plus humaine.

Dans les grandes lignes : rangement, nettoyage (salle de réunion, cuisine, toilettes...), gestion des 
consommation et des consommables (café, thé, sucre,papier toilette, produit d'entretien...), 
organisation du matériel (les outils informatiques, le matériel d'animation de réunion...), la gestion 
du centre de documentation, facilité la réservation des salles...

Document complet fait par Claire sur le pad : https://semestriel.framapad.org/p/o1l5UizqMg

Structuration du mouvement

Animation par Benoit (Bar-mage)

Trois solutions        

• collocation ++ avec  le collectif pour une terre plus humaine (actif la solidarité internationale

- peut-être aussi locale ; la défense des droits de l'homme et l'environnement)
Présentation du collectif par Elyane, possibilité d'un système de convention avec une 
association formelle ou non formelle (décision à voir avec le collectif pour une terre plus 
humaine)

• Alternatiba a une association avec un bureau collégial pour porter les besoins juridiques, 

assurance,        finances         

• Alternatiba est une association à bureau collégial qui englobe toutes les actions         

Débats mouvants :

Les trois solutions sont représentées.        

• Le soutien au collectif pour une terre plus humaine : pour assumer notre part d'organisation 

dans ce lieu où nous nous sentons bien ; pour renforcer ce collectif à un moment où il est 
fragilisé  

https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2015/07/Alternatiba-Flyer1.4.jpg
https://semestriel.framapad.org/p/o1l5UizqMg


• Une association limitée (juridique, finance, avec bureau collégiale) : utile de devenir 

indépendant juridiquement et pour la tenue des finances ;  des besoins imminents sont à 
couvrir : la palettologie envisage un partenariat avec Emmaus ; les jardins partagés pour 
couvrir l'appel de la mairie sur plusieurs sites. 

• Une association globale (toujours  bureau collégial) : permettrait une meilleure 

représentativité vis à vis des collectivités ou autres partenaires.

Conclusion

Il n'y a pas eu un consensus franc pour une solution.

Nous convenons :         

• d'être plus actif dans notre rôle de colloc de la maison du citoyen 

• les palettes et les jardins réfléchissent ensemble à leur besoin de structuration et nous les 

exposeront cela à la prochaine plénière. 

Initiatives en cours

Voir la « loupette » des actions (nom à changer)  à télécharger ici.

Flash info luttes

Nuit debout :

Rassemblement militant et citoyen pour faire converger toutes les luttes. Tous les soirs de 18h à 21h
place de la République. Débats et ateliers publics enthousiasmant.

Ionisos : par Martial Chateau

Commémoration des 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl, près de la seule installation nucléaire 
sarthoise : samedi 23 avril (c'était hier, oups ! ) à 15h. Plus d'info sur le tract à télécharger.

Repas partagé

Bon moment d'échange, comme d'hab.

https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2015/07/tcherno-2016.pdf
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2015/07/2016-04-loupette.pdf

