
ORGANISATION DE LA VENUE DU TOUR ALTERNATIBA 
à SAINTES 2018

CR de la réunion du 28 février 2018

présent-e-s :

Daniel Métraud, Jean-François Saunoi, Antoine Berton, Maryvonne Pacaud,  Françoise et Gérard 
Zeegers, Carole Alopeau, Bernard Garaud, Jean - Marc Matagne, Julie Thomas, Claudine Tuau

exusé-e-s les représentant-e-s de Saintes à vélo, Attac, Terdev 

Rappel  Le Tour s'arrête à Saintes le 27 Juin pour l’étape du soir, en venant
d'Angoulême via Réparsac et repart le lendemain pour La Rochelle via
Rochefort
 tout d'abord merci aux personnes qui ont bravées le temps, la neige pour assister à la réunion 

Début de la réunion par un point sur les différentes commissions :

• parcours Gérard B est le référent, rejoint dans la commission par Gérard Z
Saintes à vélo en attente de leur réponse
Rayons de Saintonge les 2 responsables ne sont pas présents sur Saintes le 27 Juin 

• communication référente Carole A  avec Denys P,  Jean-François S et Julie T

• hébergement référente Claudine T avec Antoine B et Daniel M

• organisation de la journée au Silo  Carole A, Julie T,  Jean-Marc M et Claudine T

• en lien avec les institutions Julie T,Gérard B, Claudine T

• repas  Antoine B
comme vous voyez il reste de la place dans les commissions inscrivez vous car les travaux débutent 
des RDV commencent à être  planifiés

point fait sur le parcours à partir de Réparsac jusqu'à Saintes avec la Vélorution à 5km du Silo

l’agglomération de Saintes a été retenue comme territoire à énergie positive -augmentation de 
l'énergie renouvelable, baisse de la consommation d'énergie ...Bernard se charge d'identifier la 
chargée de mission et nous prendront RDV à la suite

le 28 Juin il est proposé une formation action non violente 3h de formation par 2 personnes 
d'alternatiba 25 à 30 personnes peuvent assister à la formation qui aura lieu au Silo
 Thierry Vallée est en train de construire le projet c'est un point très important du tour Alternatiba

à propos du Silo lieu retenu pour l’accueil et les animations,  l'équipe du Silo travaille sur la mise 
aux normes du lieu



le réseau information jeunesse organise pour la 1ére fois un festi'dating , pour facilité la rencontre 
entre des organisateurs d'événements et des jeunes suite aux infos les jeunes peuvent d'engager 
comme bénévoles à Saintes c'est le samedi 10 Mars de 17h à 19h à l'espace Saint Eutrope Julie et 
Carole seront présentes sur le site pour faire connaître le Tour Alternatiba

le programme festif du 27 au soir est en cours 

pour les repas 
Julie Comptoir des utopies pour les visiteurs
Fanfan qui fait des crêpes propose de les vendre et donnera la recette à Alternatiba 

prévoir de faire un tableau pour le recrutement des bénévoles

il y aura un stand Alternatiba au marché paysan organisé par Biocoop le 03 Juin
les associations impliquées dans le Tour seront sollicitées pour l'impression des affiches - pour l'info
sur le passage du tour -

Rappel
La coordination nationale nous a transmis de nombreux documents d’organisation, nous allons les
mettre en ligne sur le blog dédié à l’organisation Saintaise disponible à cette adresse :
http://alternatisaintes.canalblog.com/
Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter à l’adresse :
alternatiba.saintes17@gmail.com
Également, une liste de diffusion a été crée afin de communiquer les infos au plus grand nombre
d’entre nous. Merci de vous y inscrire en suivant ce lien :
https://framalistes.org/sympa/subscribe/alternatibasaintes2018https:
Un mail vous sera envoyé pour confirmation de l’inscription. N’oubliez pas de confirmer.
Une page Facebook a été crée
//www.facebook.com/AlternatibaSaintes2018/

Pour finir, nous tenons à vous remercier pour votre investissement dans cette organisation et à
rappeler que chacun y a sa place, simples citoyens comme associations ou autres, tout le monde y
est le bienvenu et pourra se rendre utile à son niveau. Nous avons besoin de l’engagement de
chacun pour faire de cet accueil une réussite. La coordination nationale est très réactive et nous
soutient entièrement en fournissant des outils d’organisation très complets. N’hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus, nous souhaitons avancer collectivement et en toute transparence.

joint la charte d'Alternatiba

Prochaine réunion prévue le mercredi 28 Mars19h 21h au CaféSol,
Maison de la Solidarité, Saintes

https://framalistes.org/sympa/subscribe/alternatibasaintes2018https

