
Compte rendu réunion de coordination 
du 21 mai 

 

Nous étions 5 (Brigitte, Nicolas, Philippe, Charlotte et JR), mais nous avons bien échangé 
pendant 2 heures 30. Ce compte-rendu forcément partiel, mais les décisions qui sont 
à la fin sont le fruit d'une réflexion collective, et méritent donc le respect. 

 

Crowdfunding 

Problème avec la NEF : pas disponible avant le 1er juin : que faire ? 

Si on change, pas de certitudes d'être prêt avant, mais on serait sans doute opérationnel. 
Les frais seraient réduits. L'aspect réseau plus important sur une autre plateforme n'est 
pas forcément pertinent. Par ailleurs, beaucoup de gens sont sociétaires de la Nef parmi 
les gens d'alternatiba. 

En conséquence, on pense qu'il faut partir avec la NEF. 

Radio campus 

Mardi 26 mai, le matin à 10h30, interview, avec Charlotte. 

Amal 38 

Cette structure externe voudrait nous rejoindre, comment faire ? Ils ont été redirigés vers 
Commission Internationale. 

Possibilité d'avoir des lieux physiques vers lesquels rediriger les gens 

Vivre sa nature 

La communication par internet n'est pas idéale, malgré tout les échanges qui ont eu lieu 
était intéressant et il faudrait faire un travail de synthèse que Nicolas veut bien faire. 

Ce n'est pas le rôle de la coordination de décider ce qui est et ce qui n'est pas Alternatiba, 
son rôle est plutôt de faire en sorte que chacune des commissions qui sont apparues 
puisse collaborer ou pour le moins co-exister. Alternatiba, c'est principalement le Climat, 
mais toutes les alternatives ont a priori leur place. Nous sommes tous différents, et nous 
nous connaissons très peu, ce qui rend le travail collaboratif difficile, la confiance entre 
nous peine à s'installer. Il est frustrant pour ceux qui veulent construire des choses d'en 
voir d'autres se donner la main, par ailleurs, nos difficultés à avancer viennent aussi sans 
doute d'une difficulté à changer nous même notre façon de voir le monde. 

Le brassage des volontés est très enrichissant, mais peut aussi être un peu violent et est 
de toute façon assez fatigant. L'idée d'alternatiba est que les gens se sentent à leur 
place, et qu'ils apportent leur pierre à l'édifice (ses connaissances, ses expériences, son 
temps, ses talents...) 

Pour répondre aux questions qui sont posés, la coordination se propose d'envoyer un 
message qui comportera une synthèse des débats qui ont eu lieu, ainsi que la proposition 
de faire plus de cohésion. L'idée d'un week-end de cohésion, d'une journée d'échange, ou 
de travail avait été évoquée. Brigitte nous invite chez elle pour un week-end début juillet 
afin de décompresser et envisager sereinement la rentrée. Autour d'un feu de joie en 
soirée... 



On pense qu'il y a un manque sur les discussions de fond, la marche forcée vers 
l'événement n'est pas propice à un climat tempéré dans notre organisation. Nous avons 
de moins en mois de temps, mais faire les choses bien, c'est à dire de manière apaisée 
sera plus reposant pour tout le monde et nous laissera le maximum d'énergie pour la 
dernière ligne droite. 

Suite du programme 

Il faut faire le bilan des plénières. Sur la dernière, on est content d'avoir pu avancer sur 
un certain nombre de sujets. La discussion aboutit au fait qu'il faut essayer d'organiser 
ces réunions comme des espaces de discussion et d'élaboration, aussi nous formulons 
une nouvelle proposition pour le mois de juin : 

Faire un espace ouvert de manière hebdomadaire, qui permette de faire la synergie des 
commissions.  Pour à la fois réduire le nombre de réunion (pour ceux notamment qui 
participent à plusieurs commissions), et pour pouvoir construire ensemble : les 
commissions pourront se réunir  à cette occasion. On propose un ordre du jour type, 
avec un début pour présenter les différents ateliers, une période d'ateliers, puis une 
période durant laquelle on a une restitution. (un rapporteur est donc nécessaire par 
atelier) Il faut aussi 2 personnes à l'accueil. 

2 soirées sont réservées à la bobine, pour les 2 autres on a pensé à d'autres lieux : 
Antigone, à la MDA, ou à la Maison de l'international. On propose aussi que la troisième 
semaine se déroule au jardin de ville. Charlotte est partante pour s'occuper des 
réservations et de l'agenda. 

Prochaine réunion de coordination 

On va essayer d'en faire 3 au mois de juin, JR propose un framadate pour déterminer les 
meilleures dates pour ces réunions afin d'y réunir le maximum de monde. 

Décisions faisant l'unanimité 

● Proposition d'un week-end le 4 juillet 
● Continuer avec la Nef, et leur faire confiance 
● Organiser des ateliers-synergie toutes les semaines, et leur format 

 

 

 


