
COMMISSION TR. ANIMATION  

Compte-Rendu de la 1ère Réunion – Samedi 27 Février 2015 

 

Début 10h15 

 

1) Tour de Table des personnes présentes 

- Jacqueline Collard, Présidente de l’Association SERA 

- Christophe André,  Association Entropie, design libre d’objet (opposition à la logique des 

brevets, bricolage écologique, intervention MJC/Ecole, « Festival Vivre l’Utopie » Octobre 

2015, Open Bidouille Camp (Do it yourself), conférences sur le design libre. Atelier à GAP, 

rue St-Germain. 

- Elisabeth Martinez, Volontaire Alternatiba, investie dans plusieurs associations à GAP 

- Fabienne Mahrez, une des personnes à l’initiative du projet Alternatiba Grenoble, 

intéressée par les initiatives citoyennes, (Collectif Roosevelt), Trepied de la Commission Tr. 

Budget et CT + Trépied Commission Animation 

- Charlotte, volontaire pour Alternatiba sur un poste de coordination générale, animatrice de 

la réunion ce jour.  

- J-P Seneuvel, plutôt intéressé par la Commission Sensible et Artistique, présent pour 

prendre des nouvelles du projet et savoir où se positionner. 

- Joëlle Payet, précise que Alternatiba est bienvenu au 15 ans de 3BIS, envie de présenter le 

principe des SCOP au village. 

 

2) Idée et Objectifs de la Commission Animation (détails en annexe) : 

- Finalités : 

� Rendre visible Alternatiba en étant présents lors d’événements divers qui ont lieu en 2015, 

un peu partout en Isère et pourquoi pas sur un territoire plus large. 

 

- Objectifs : 

� Faire connaître Alternatiba dans des milieux variés 

� Organiser l’accueil du Tour Alternatiba 

� Mobiliser des organisateurs, des bénévoles et du public 

� Créer des partenariats, se connecter avec des mouvements citoyens décentralisés.  

� Sensibiliser le public présent sur ces autres événements 

� Récolter un peu d’argent 

 



3) Animation déjà réalisées : 

- Die : Stand Alternatiba, photos en vrac, grands panneaux, intervention à l’issue des 

conférences, interpellation des conférenciers et du public, récupération des coordonnées des 

personnes, porteur de parole pour présenter les réponses des personnes aux questions 

suivantes : Alternatiba c’est quoi ? Le changement climatique késako ? 

- Primevères = Stand avec Alternatiba Rhône, Autocollants, Flyers, 2 pages projet 

Alternatiba Rhône, cafés citoyens. 

- Présence et présentation à Fontaine lors du Forum de la Désobéissance Citoyenne 

 

4) Propositions d’occasions à saisir pour présenter Alternatiba : 

Présence sur les marchés ? Fête du Quartier St-Bruno. Brocantes diverses. 

Organisation de micros événements ? (Alternatibar ? autres…) 

Présences dans des lieux publics Grenoblois ? Cafés, salles festives, la Bobine… 

 

5) Tableau récapitulatif des décisions prises et des actions à mener. 

Voir Annexe 

 

6) Documents de Travail collaboratifs en Ligne 

• PAD Maison Alternatiba https://lite5.framapad.org/p/maison_alternatibagrenoble 

• PAD Animation https://lite5.framapad.org/p/animation_alternatibagrenoble 

• Plannings dont le planning des événements et des présences à ces événements : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/122USxRDURF2BG8aY5wsdRF0mVBH4Hi0qAi32
qelqdQg/edit?usp=sharing&pli=1 
• Un dossier à propos du Tour à Vélo :  
https://drive.google.com/folderview?id=0B__Ur-4L-NPPZFRKd1ZtY3hNTUE&usp=sharing 
• Organigramme Alternatiba :  
https://drive.google.com/file/d/0B__Ur-4L-
NPPY2s2cEJnYlVIN20wNktLeERNYTdFZUJ0LXI0/view?pli=1 
• Liste des Contacts des personnes référentes sur chaque commission (Trepieds) : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1onou6f7xbDUBNRKTxEZcqcWZfDj-
W7UXSLnGx7K6lxE/edit?pli=1#gid=0 
 

7) Prochaine rencontre :  

Samedi 14 Mars à partir de 10h00 et jusqu’à 13h00 à la Maison des Associations 
Salle 300 
 

8) Conclusion : 

Un plan d’action (annexe) a été élaboré. A ce jour, il apparaît que nous ne sommes pas assez 

nombreux pour le mettre en œuvre. La priorité reste donc de mobiliser plus de personnes. 


