
Alternatiba Limousin
Maison des Droits de l'Homme
37rue Frederic Mistral    87100 Limoges
limousin@alternatiba.eu   http://alternatiba.eu/limousin

ASSEMBLEE GENERALE ALTERNATIBA pour l’année 2019
12 juin 2020

COMPTE RENDU

– Réunion dématérialisée en vidéo à 18h30 pour cause de crise sanitaire non encore termi-
née

– Ont été invités les adhérents de 2018 et 2019 ainsi que quelques personnes actives en 
2019 mais qui ont oublié d’adhérer. Soit 43 personnes.

15 personnes présentes  2 personnes  excusées

Rapport moral  
par Michel G

Pierre a re-affirmé que le gouvernement actuel est plus dans l’annonce que dans la réalisation. 
On ne trouve pas dans sa démarche les 5 principes d’une démarche aboutie , avec par exemple 
les indicateurs de suivi.
Sylvain pose une interrogation : le nom de l’association est-il encore pertinent ? En particulier 
sa référence à Bayonne. Peut-être faudrait-il s’orienter vers des actions concrètes, de soutien à 
des initiatives intéressantes, avec une plateforme de financement. 
Martine soutien qu’il ne faut pas tomber dans le yaka. Il ne faut pas faire  des propositions si 
nous n’avons pas les moyens ou les personnes pour les réaliser.

Plusieurs exemples d’initiatives ont été évoquées, en Creuse (la fermette de Bridier ou à des Ci-
gales Saint Junien. A voir aussi la plateforme « j’adopteunprojet » en Nouvelle-Aquitaine.
Rapport adopté à l’unanimité

Rapport d’activité 2019 
Pas de commentaire sur ce rapport sur une année qui n’a pas été très active 

Discussion autour de la participation d’Alternatiba à l’organisation des marches pour le climat. Si 
le collectif marche pour le climat a assez bien fonctionne  , il reste qu’Alternatiba est plus 
légitime à assurer la suite, en particulier le teavail avec les élus.  Sont déjà prets: la formation sur
le changement climatique (Michel G), le dossier construction  o architecture écologique (Marie 
Colette)
Sylvain consate que les mesures présentéers aux candidats aux municipales sont tièdes eIl auraiit
aimé des mesures plus fortes.
Michel Teissier constate qu’il manque un média alternatif et pluraliste sur Limoges. 
rapport d’activité adopté à l’unanimité
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Rapport financier 2019 (Michel T)

A signaler: le résultat de l'année est positif de 276€40. Le bilan financier montre une trésorerie 
de  +8858€91.

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

Changement d’adresse du siège social
Suite au déménagement de la Maison des droits de l’homme, le siège social est déplacé au 119 
avenue du général Leclerc à Limoges
Proposition adoptée à l’unanimité

Les chantiers de 2020 : 
--- La demande d’agrément au titre de l’environnement. Demande à faire à la préfecture, 
instruite par la DREAL. L’objectif est de gagner en crédibilité, d’ouvrir certaines portes. 
Proposition adoptée. Ce projet tiendra compte d’un éventuel changement de nom 

--- Forum des associations de Limoges  .   Sylvain s’interroge sur l’intérêt d’y être et Brigitte signale 
qu’il y a eu peu de contacts noués en 2019 mais Jean Philippe, Caroline et d’autres pensent qu’il 
faut alller au devant de gens qui ne sont pas des militants. Proposition adoptée, , Il faudra faire 
un planning des permanences (les 5 et 6 septembre) et trouver une forme qui permette 
d’interpeller les gens. Il faudrait se regrouper avec d’autres associations (Veli-velo, LNE, Alder 
climat-énergie, BSP. Mais c’est la mairie de Limoges qui ffait le placement

--- Changement de nom : les uns pensent que le nom n’accroche pas pour le Limousin. D’autres 
pensent que c’est quand même un « label » intéressant. De plus les villages – 2 réussites – ont 
permis de se faire connaître localement. La proposition Alternativa Limouzi a été faite. Ce projet 
n’est pas mûr et il nécessitera des échanges par messages et sera rediscuté en CDC

--- Martine et Caroline proposent qu’Alternatiba organise une conférence ou table ronde avec 
des personna  li  tés   connues (Gaël Giraud par exemple + d’autres) A réaliser pour fin 2020 ou 
début 2021

--- Jean Philippe pense que les grandes manif qui ratissent large ne font pas avancer le projet 
alternatif. De même les opérations coup de poing peuvent nous desservir. 
Une majorité penche pour qu’Alternatiba garde un positionnement positif   travaille avec les 
porteurs d’initiatives, avec des élus, des établissements scolaires

--- le point avec les marches. Michel G pense que c’est à Alternatiba de prendre la main pour 
l’organisation des marches, Yves rappelle par contre que le collectif a su rassembler des gens et 
des organisations qui n’auraient peut-être  pas rejoint Alternatiba. Alternatiba est plus légitime 



que le collectif pour prendre contact avec les élus. Nous assurerons donc le service après-vente 
des marches . Dans tous les cas, si une nouvelle marche est organisée, ce sera dans le cadre d’un 
appel national ou international. 

--- communication nous avons besoin de nous améliorer en communication interne et externe. 
Une revue des listes de diffusion doit être faite, membres du CDC, adhérents, sympathisants. 
L’Agora ne sera pas repris car trop instable. Jean Philippe propose l’outil SLACK

--- plateforme de soutien à des alternatives   projet à travailler dans l’année 

---- constitution d'un petit groupe de membres capables de répondre aux demandes de forma-
tion (élus, SNU, établissements scolaires) Proposition acceptée, groupe à constituer

--- appropriation de la fresque pour le climat Alternatiba a acheté 3 exemplaires des 2 versions 
(jeunes et adultes)  à faire lors de la prochaine réunion physique

--- Eric et Jean-Philippe proposent qu’on fasse une réunion présentielle, plus conviviale durant 
l’été. Proposition adoptée, Caroline fait un framadate

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...) 

Tassiana a souhaité s’investir dans Alternatiba. On suppose qu’elle est candidate
 Candidats : 
MARIE COLETTE ROUX
MARTINE LAPLANTE
ERIC UBERTI
BENOIT BRULIN
MICHEL GALLIOT
MICHEL TEISSIER
PIERRE RUELLET
TASSIANA
JEAN PHILIPPE VILLARET
CAROLINE SAUX 
SYLVAIN LEROUX
YVES PETIT
NICOLE LACOTE

La liste a été élue à l’unanimité
Michel Galliot a été désigné titulaire du compte en banque et Michel Teissier en fonction de 
présorier.

BRIGITTE BOUILLAGUET et JULIA MERRKE souhaitent être tenues informées et participeront 
ponctuellement à des actions avec le CDC.



L’ordre du jour étant épuisé… , l’AG se termine comme prévu à 20h48h
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