
Rapport d’activité 2021
Activité toujours limitée par  la crise sanitaire. 

Réunions
Le CDC s’est réuni 3 fois, le 12 janvier, le 19 mars et le7 décembre. L’assemblée générale s’est réunie le 7 
juillet 2021.

 Participation aux  marches pour le climat 
Alternatiba continue d’être le principal organisateur des marches pour le
climat, en partenariat avec le collectif des marches en Haute-Vienne Trois
marches ont été organisées : celle du 28 mars, la vélorution du 9 mai et celle
du 6 novembre.
Le 12 juin, plutôt qu’une marche, c’était une animation autour de la fresque
du Climat au Champ de Juillet à Limoges, avec un stand d’Alternatiba.

Projet COP26
Ce projet initié par Récréascience. Il a pour but de sensibiliser les lycéens à
lutte contre le changement climatique. Trois lycées du Limousin ont participé
à une simulation de la COP26. Ils représentaient 9 pays, riches, pauvres ou
émergeant. Alternatiba a participé à la préparation des élèves et à la conférence finale.

Projet tiers lieu Marceau
Alternatiba a adhéré à l’association Batiment25 qui porte le projet de tiers lieu. Malheureusement de 
projet a perdu le pôle culture (puisqu’il n’y aura pas de salle de spectacle) et le projet de maison du 
climat (qui semble abandonné par Limoges métropole).

SNU
Alternatiba a été aux côtés de Limousin Nature Environnement pour faire une animation pour les jeunes 
du Service national universel le 30 juin. Animation autour de la Fresque du climat pourn 30 jeunes.

- Divers
 On a été présents au forum des associations de Limoges début septembre
On a rencontre
  Vincent Brousse, maire adjoint de Limoges.
On a participe
  a�  la consultation sur le PCAET de la comcom HautLimousin en Marche en janvier 
2021
Marie Colette Roux a participe
  a�  une re
union avec la caisse re
gionale du cre
dit agricole au sujet de 
la construction de son nouveau ba) timent

L’ADHESION à l’association
Elle peut se faire via le site internet HELLOASSO 
L’adhésion est gratuite, avec possibilité de faire des dons.
L’adhésion est annuelle, le nombre des adhérents individuels est en baisse en 2021. Le montant des 
dons s’élève à 700€

Bilan financier 

Le résultat est négatif de 358.86€  mais avec le dépôt fourni par Limousin Ecologie, ce 2493,74€ c’est un 
résultat de + 2135,88€ qui apparaît dans la comptabilité
Il reste 10569,99€ en trésorerie
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