ASSEMBLEE GENERALE ALTERNATIBA 2018
3 mars 2018 - Limoges

COMPTE RENDU
Membres présents (et ayant signé la liste d’émargement !) :
Catie
Alexis
Brigitte
Patrick
Jenny
Benoit
Antoine
Isabelle

BESSE
BORDAS
BOUILLAGUET
BRAECKMAN
BRAECKMAN
BRULIN
BRUNEL
BRUNEL

Martine
Valérie
Tassiana
Léa
Julia
Fred
Christophe
Clarisse

LAPLANTE
LITAIZE
MARCHAIS
MARTIN
MERTKE
MOREL
OLIVIER
PINEL

Thérèse

CONVERT

Nicolas

RABUEL

Marie Claude

COUTY

Marie Helene
Michel

EVERT
GALLIOT

Marie-Colette
Pierre
Caroline

ROUX
RUELLET
SAUX

Sylvestre
Nicole
Christophe

GRENOUILLOUX
LACOTE CHAGNON
LAMBERT

Boris
Eric
Jean Philippe

SKIERKOWSKI
UBERTI
VILLARET

- Présentation de l’après midi
- Bilan moral (cf diapositives de présentation) par Michel G et Christophe L
- Rappel de l’organisation sociocratique d’Alternatiba par Caroline S :
- les gestes en réunion, notamment les gestes de validation de ce qui a été dit
- transversalité, la parole de chacun est identique, pas de hierarchie

Rapport d’activité 2017
1 – accueil de la coordination nationale en mars 2017
- 20 groupes locaux représentés
- travail sur les grands chantiers 2017
- fusion avec ANV COP21
2 – Village des alternatives 2017
présenté par Michel G et Jean Philippe V
3 – Grands Défis nationaux
présentés par Benoit : le grand défi des alternatives. Nous avons présenté 2
alternatives locales : le Pelou et la Citoyenne solaire
 21500 euros atteints pour le Pelou
 citoyenne solaire : 10 centrales de construites à ce jour, 55120 euros de collecte à la fin
2017. 10 nouvelles centrales sont en projet
4 – présence sur des manifestations :
● 14 mai : les printanières (St Léger Briderais)
● 21 mai : Anniversaire du Pélou "le chemin Limousin" (Pierre Buffière) + Les
Printanières (St Christophe - 16)
● 11 juin : Foire Bio Coccinelle (Limoges)
● 5 et 6 août : Les Carrioles (Les Cars)
● 17 sept : Éco marché du lycée Marcel Pagnol (Limoges) + Foire Bio Colchique (Guéret)
● 16 décembre : La citoyenne solaire à Lastours

Ce fut l’occasion de sensibiliser les visiteurs de ces manifestations sur les alternatives au
changement climatique
5- ciné débat : présenté par Benoit.
Proposition de films à diffuser sur nos thèmes, avec débat animé à la suite : voir
diapositive pour les ciné débats réalisés
NB : la communication sur ces ciné débats a lieu par réseau et sur le programme du cinéma
NB : un OPEN AGENDA est en train de se mettre en place, où chacun pourra trouver les
informations communes à plusieurs organisations
6- Actions non violentes
- 9 janvier à Dax, procès de Jon Palais pour ses actions contre la BNP
- action devant les BNP à Limoges pour communiquer sur les paradis fiscaux
- action à l’aire de repos autoroute TOTAL des Portes de Corrèze pour dénoncer
l’action de Total sur l’embouchure de l’Amazone
Présentation de ANV COP21 : organise des actions non violentes. A fusionné avec Alternatiba,
au sein duquel il organise les actions. Le groupe ANV COP21 est en sommeil actuellement par
manque de monde, et recherche des personnes
7 – Annuaire des alternatives sur une plateforme WEB nationale
c’est en train de se préparer au niveau national par des informaticiens
➢ problème des mises à jour des contacts
➢ protection des données personnelles demandées par l’Europe
8 – alternatiba limousin dans la presse
France 3, France Bleu, radios locales, principalement au moment du village
Page facebook et site internet, principalement alimenté par Benoit
Le nombre d’abonnement à ces informations est en hausse, actuellement à 1300
Autre statistique : plus de 60% de femmes inscrites
Rapport financier 2017 (Michel G)
Bilan positif de 3000 euros, malgré un bilan propre au village qui a été négatif, mais les dons
ont pris le relais
Pour le village, subventions :
4 000 euros par la DREAL et Limoges
10 000 euros à la région
Les dons en recul par rapport à 2015, qui était une année porteuse avec la COP 21
Valorisation du bénévolat : chiffre nettement élevé
Méthode : calcul du temps passé en réunion et sur place, soit un nombre d’heure
bénévole à multiplier par le valeur du SMIC horaire
Cela permet de ramener le pourcentage du subventionnement à un chiffre total

➢ Les rapports d’activités et financiers sont approuvés à l’unanimité.
PRESENTATION DE DEUX ALTERNATIVES LOCALES LIMOUSINES
➢ RESONNANCE PAILLE : Nicolas RABUEL
➢ TERRE EN PARTAGE : Boris SKIERKOWSKI

LES EVENEMENTS A VENIR
LE TOUR DES ALTERNATIVES
Présentation du Tour des alternatives
➢ du 9 juin au 6 octobre 2018
➢ triplettes ou quadruplettes à vélo
En limousin, ce sera du 20 au 24 juin :
20 à Felletin
21 à Ahun à midi au lycée agricole, Guéret le soir
22 midi à Bourganeuf pique nique, St léonard le soir
23 midi à st bonnet sur Briance, st Vite le soir
24 Ladignac le long midi, Augignac le soir
L’équipe Creuse organise Ahun et Guérêt
Patrick et Jenny sont dans l’organisation le 23
Alternatiba Limoges organise Bourganeuf et St Léonard, avec comme référents
Caroline et Jean Philippe.
PROMOTION DES ALTERNATIVES LIMOUSINES
Référent : Benoit Brulin
FONCTIONNEMENT INTERNE ET GOUVERNANCE DE ALTERNATIBA LIMOUSIN
Référents : Babette et Christophe

➢ Suite à la proposition de Caroline, il est acté par l’assemblée la mise
en place d’une formation sur l’utilisation de l’Agora.
COMMUNICATION EXTERNE
Référents : Christophe et Benoit
Il y a une urgence : mettre en place une communication autour des étapes du Tour.
AUTRES ACTIONS
A poursuivre :
➢ le lien avec les coordinations nationales qui se réunissent tous les 6 mois
➢ Actions non violentes, essayer d’en organiser autant qu’en 2018 : référente
Martine Laplante

➢ Constitution d’un annuaire des compétences internes à Alternatiba : référent
Pierre Ruellet
➢ Organisation de ciné débats : référent Benoit Brulin
Nouvelles propositions :
➢ Créer une maison des Alternatives à Limoges, qui profiterait du réseau
d’Alternatiba pour proposer à tous les visiteurs des informations alternatives.
Référent : Frederic Morel
➢ Travailler avec un centre social pour informer / sensibiliser leur public sur
l’alimentation – référente Martine Laplante
➢ Monter des journées d’action en novembre pour sensibiliser les acteurs de
l’environnement, à l’occasion des Assises de l’Education à l’Environnement :
référente Clarisse Pinel
Information :
LA LOCALE : nouveau bar alternatif avec des produits locaux dans le quartier de la Boucherie

L’ADHESION à l’association
Elle va se faire via le site internet HELLOASSO ayant servi à la campagne de dons du village
des alternatives :
L’adhésion est gratuite, avec possibilité de faire des dons.
L’adhésion est annuelle, donc il est obligatoire de se réinscrire aujourd’hui sur Hello Asso.

LE CERCLE DE COORDINATION (CDC)
Cf diapositive pour le descriptif et les membres sortants.
Nouvelle composition du CDC suite à élection :
CAROLINE SAUX
CHRISTOPHE LAMBERT
MARIE COLETTE ROUX
MARTINE LAPLANTE
ERIC UBERTI
MARIE HELENE RESTOIN
BENOIT BRULIN
MARIE CLAUDE COUTY
NICOLE LACOTTE CHAGNON
MICHEL GALIOT
MICHEL TEISSIER
DANIELLE FERNANDEZ
LEA MARTIN
FREDERIC MOREL
PATRICK BRAEKMAN
JEAN PHILIPPE VILLARET

ADRESSE DE CONTACT : contact@alternativesenlimousin.fr

