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ASSEMBLEE GENERALE d’ALTERNATIBA LIMOUSIN pour l’année 2020

COMPTE RENDU

– Réunion tenue l’IF, mardi 17 mai 2022à 18h30 avec possibilité de participation en 
visio

– Ont été invités 100 personnes
9 personnes présentes
Michel Galliot ; Yves Petit, Martine Laplante,  Eric Uberti (représentant également ATTAC),  
Michel Teissier, Nicolas Picard, Laurent Debrach, Marie Colette Roux, Michel Galliot, Sylvie 
Labrousse, Mélissa Ba

4 personnes  excusées :  
Caroline Saux, Benoit Brulin, Nicole Lacotte, Marie-Hélène Restouin

Rapport moral  
Présenté par Michel G

Année en demi teinte avec encore une crise sanitaire qui s’éternise.
Bien entendu on ne peut passer sous silence le résultat de l’élection présidentielle qui ne peut nous
réjouir : ni le résultat ni la campagne ne nous permettent d’avoir l’espoir d’arriver à limiter le 
réchauffement climatique. Nous avons simplement échappé au pire.
Pour en revenir à 2021, le signal n’est pas bon : les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie 
ont battu leur record avec 36,3 milliards de tonnes et celles de méthane aussi avec 162 % de plus 
que les niveaux préindustriels. 
Petite année d’activité pour Alternatiba. Il y a bien eu 2 marches et une randovélo mais sans 
l’affluence des autres années. Et nous avons maintenu une présence sur plusieurs manifestations : 
pour les jeunes avec le SNU et la COP26 des lycéens, sur le forum des associations et à la journée
fresque du climat.
Merci aux quelques irréductibles qui font vivre l’association  Je regrette de ne pas pouvoir mettre 
beaucoup de noms.  

Plus que jamais, il faut porter notre slogan : on lâche rien .

Rapport d’activité 2021 

Le rapport d’activité a été envoyé avec la convocation.
Pas de remarque

rapports moral et  d’activité adoptés à l’unanimité
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Rapport financier 2021 

A signaler: le   résultat   de l'année est    déficitaire   de  358,86  €  . L’association Limousin Ecologie a fait 
un dépôt de sa trésorerie de 2493,74€ . Cette somme sera gérée par Alternatiba jusqu’à ce que 
cette association en redemande le remboursement. La trésorerie se monte, en fin d’année à 
10 569,99€
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 à prix libre avec un minimum de 5€  et 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 2022 : 

--- Forum des associations de Limoges  .   On n’y va pas cette année, le gain par rapport au temps 
passé ne le vaut pas. On pourrait proposer un forum des associations environnementales sur une
place de Limoges. Une sorte de mini-village. Mais il faut du temps pour l’organiser, cela ne peut 
s’envisager que au printemps 2023. Il faut trouver un animateur de ce projet
— rencontre des élus municipaux      : En début d’année 2022 rencontre avec le guichet habitat de 
Limoges métropole et Vincent Brousse mais pas assez de volontaires pour d’autres rencontres. Il 
faudrait plutôt leur écrire. Yves et Laurent rédigeront un premier projet de courrier.
— formation     :   Le fresque demande 3 heures, pour des interventions plus courtes, on ne peut pas
utiliser ce terme de « formation à la fresque ».
- intervenir dans les écoles-collèges ?  Quels outils utiliser pour des enfants. Il y a peut-être des 
vidéos tournées par des collégiens. Attention à ne pas être trop angoissants.
- participer à des marches     : Possible mais uniquement s’il y a un appel national et une conjonc-
ture favorable. Probablement après l’été si la sécheresse se confirme ,  septembre au moment 
de la réunion annuelle de l’ONU 
—élections législatives     :   il faut simplement relayer ce que fait le collectif marches-climat. Nicolas 
s’était inscrit pour participe à des rencontres avec la casquette Shift project mais il va peut-être 
se rattacher à l’action du collectif
- conférence économie et climat Elle est programmée le 13 octobre dans le cadre de la fête de la 
science avec Christian de Perthuis, fondateur de la chaire économie du climat de Paris Dauphine.
C’est Récréascience qui l’organise mais il faut assurer sa promotion pour qu’il y ait du monde

Prochaine réunion du CDC le 7 juin

—prochaine réu

LE CERCLE DE COORDINATION
Il est proposé de repartir avec la même équipe, sous réserve d’acceptation des personnes. Et 
d’élargir le CDC de manière variable en fonction des motivations du moment.

Proposition adoptée



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

Michel Galliot a été désigné titulaire du compte en banque et Michel Teissier en fonction de 
trésorier.

Michel Galliot souhaite ne plus être l’animateur du CDC. 

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.

Fait  à Limoges le 30 mai 2021
le secrétaire de séance
Michel Galliot
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