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ASSEMBLEE GENERALE d’ALTERNATIBA LIMOUSIN pour l’année 2020

COMPTE RENDU

– Réunion tenue à Compreignac vendredi 9 juillet 2021à 18h30
– Ont été invités les adhérents de 2018,  2019 et 2020  Soit 53 personnes.

11 personnes présentes
Michel Galliot ; Yves Petit, Martine Laplante, Marie Hélène Restouin, Fanny Thomas , Eric Uberti 
(représentant également ATTAC), Pierre Ruellet, Pierre et Isabelle Verneuil, Nicole Lacotte  
4 personnes  excusées :  
Caroline Saux, Benoit Brulin, Michel Teissier, Nicolas Picard

Rapport moral  
Présenté par Michel G

Lors de l’AG de 2019, le 2020, je me demandais s’il fallait garder le moral. Et bien l’année 2020 
n’a pas permis de remonter notre moral. D’abord à cause de la crise sanitaire qui s’est prolongée 
jusqu’en 2021. Ensuite à cause du climat, avec encore des périodes caniculaires et très sèches à 
l’été 2020, avec des rivières à sec. Ensuite avec le sabotage des propositions de la convention 
citoyenne pour le climat. 
Cette convention a montré qui quiconque se penche sérieusement sur le problème climatique 
abouti aux même conclusions que nous sur le risque climatique, ses causes et ses conséquences. 
Et les mesures proposées rejoignent celles demandées par les scientifiques et les associations 
depuis des années.
Malheureusement notre gouvernement, mais aussi notre société, ne sont pas prêts pour la 
transition nécessaire. La loi qui est en débat en 2021 est très en retrait par rapport à la trajectoire 
que nous devrions prendre. C’est d’ailleurs pour cela que, en France comme ailleurs, la justice 
condamne les gouvernements. Et je n’attends pas grand chose de la COP26, reportée de 2020 à 
novembre 2021, alors que ce devrait être l’année ou les pays doivent réviser à la hausse leurs 
engagements pour le climat.
L’année a été encore difficile pour notre projet associatif, avec une seule réunion en présentiel. 
Alors la mobilisation s’essouffle sans le carburant de l’action. Pourtant Alternatiba est un bon 
outil pour l’action sur le climat. Un outil indispensable, je ne pense pas que les marches pour le 
climat auraient pu avoir autant de succès sans cet outil. Il est donc essentiel de continuer à le faire 
vivre. L’engagement personnel de la plupart des membres du CDC n’est pas en cause, mais il faut 
réviser notre organisation, en ciblant plus les tâches à faire et les personnes nommées pour cela.
Et pour finir, pour nous motiver, répétons ensemble  notre slogan : on lâche rien .
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Rapport d’activité 2020 

Discussion autour du problème de la mobilisation des citoyens. Fanny présente son expérience 
de contacts directs dans la rue sous forme de porteur de parole ou de mise em situation 
théatrale. Elle pense qu’il faut plus investir cet espace public qu’est la rue.Bien entendu avec la 
crise sanitaire, cela est plus difficile mais elle a ressenti une plus grande attention des passants, 
peut-être parce qu’ils ont manqué de rapports humains dans cette période.

rapport d’activité adopté à l’unanimité

Rapport financier 2020 

A signaler: le résultat de l'année est  déficitaire de 437.64€. Le bilan financier montre une 
trésorerie de  +8486,27€

Rapport adopté à l’unanimité

Montant des cotisations
Il reste à l’identique, à savoir un montant à l’appréciation des adhérents.

L’adhésion peut se faire via le site internet HELLOASSO 
L’adhésion est gratuite, avec possibilité de faire des dons.
L’adhésion est annuelle, donc il est obligatoire de se réinscrire chaque année.
Proposition adoptée à l’unanimité

Les chantiers de 2021 : 
--- La demande d’agrément au titre de l’environnement. Dossier encore en préparation
--- Forum des associations de Limoges  .   Plusieurs association de défense de l’environnement ont 
posé leur candidature. L’an dernier, l’une d’entre elle avait été refusée. Michel propose que s’il y 
a encore un refus, toutes les associations retirent leur candidature. Vincent Brousse, adjoint au 
maire de Limoges propose, dans ce cas, un village des associations place de la Motte. Cette 
proposition est intéressante et adoptée.
--- plateforme de soutien à des alternatives  quelques modifications et ajouts ont été proposées 
en 2020. Le manque de suivi fait qu’il y a des erreurs, parfois des noms de personnes sans avoir 
formellement leur accord.
— sensibilisation     : la question de l’intervention dans la rue pose le problème du nombre de per-
sonnes prêtes à le faire. Une présence régulière serait intéressante en termes de visibilité mais 
elle demande beaucoup d’investissement personnel.
— formation     :   Le stage SNU s’est très bien passé et notre participation sera à nouveau proposée 
en 2022.  Il faudrait continuer à cibler les jeunes, en particulier les scolaires. Michel signale qu’il 
faudrait pour cela avoir une animation structurée qu’on pourrait proposer aux écoles. Il propose 
de faire un groupe chargé de définir cette animation. Pierre R signale les contacts qu’il a avec le 
lycée de Bellac  sur sa formation sur l’énergie. 
— le point sur Alternatiba national     :   nous ne participons plus aux réunions. Il semble que l’idée 
de refaire des villages en 2022 soit relancée. 
— projet de tiers-lieu à l’ancienne caserne  Marceau Alternatiba est membre de l’association Ba-
timent25 qui défend ce projet. Alternatiba  se portera candidat au bureau de cette association à 
sa prochaine AG.



— travail de Marie-Colette sur les projets des communes     :   à partir de leurs demandes de subven-
tions de la préfecture. Elle manque de soutien pour analyser ces projet et aimerai être aidée
– COP26     : projet porté par Récréascience en direction des lycéens. Pierre Ruellet représente Al-
ternatiba. 3  lycées sont concernés pour faire une simulation des négociations climat. Plusieurs in-
terventions y sont prévues et Alternatiba y participera.
— travail avec des élus C’est la suite des rencontres faites lors des élections municipales. Pour Li-
moges, c’est Vincent Brousse notre contact. Il propose que Alternatiba et LNE soient associés à la
commission municipale qui sera chargée d’évaluer les projets de la ville du point de vue environ-
nement. Considérant qu’il ne faut pas toujours avoir une position d’opposant et que cela ne nous 
privera pas de notre droit de critique, l’AG donne son accord pour cette participation. Limoges a 
adopté une charte du développement durable à partie des 17 objectifs de l’ONU. Cette charte est 
peu précise et reste sur des grands principes.

LE CERCLE DE COORDINATION

Rappel des principes : 
15 personnes max. 
un engagement des membres à :  
- participer régulièrement aux réunions (5-6 par an) et aux prises de décisions à distance (en 
tant que de besoin) 
- à contribuer activement aux travaux du CDC (CR, représentation sur des manifestations...) 

 Candidats : 
MARIE COLETTE ROUX
MARTINE LAPLANTE
ERIC UBERTI
MICHEL GALLIOT
MICHEL TEISSIER
PIERRE RUELLET
CAROLINE SAUX 
YVES PETIT
NICOLE LACOTE
FANNY  THOMAS

La liste a été élue à l’unanimité
Pierre Verneuil BENOIT BRULIN, SYLVAIN LEROUX seront membres associés
Michel Galliot a été désigné titulaire du compte en banque et Michel Teissier en fonction de 
présorier.

L’ordre du jour étant épuisé… , l’AG se termine par un casse croute commun, ce qui est bien plus 
agréable que lors des réunions par internet.
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