
Compte-rendu de la Réunion du 15 Décembre 2105 

Début 18h45 et Fin 21h – A la Bobine 

 
Nombres de Participants : 27 

Animatrice et Gardienne du temps : Charlotte 

Modérateur : Pierre puis Alban 

Secrétaires : Pascal et Brigitte 

 
� JEUX DE PRESENTATION ET DE COOPERATION � 

� 2 jeux de coopération courts qui ont permis de se rencontrer en face à face, d’illustrer 

l’unité du groupe ainsi que la capacité de ses membres à interagir. 

 
� CONDITIONS DE COMMUNICATION ET SIGNES POUR S’EXPRIM ER � 

 
� Nous étions assis en cercle, mais cela ne semble pas être la meilleur disposition, en effet 

on ne voit pas les gens qui sont à nos côtés et tout le monde ne peut pas voir ce qui s’affiche sur un 

écran ou tableau. Un arc de cercle serait plus approprié. 

� Tout au long de la réunion, nous avons utilisé des gestes manuels qui nous permettent de 

prendre la parole, d’exprimer notre accord ou désaccord, de faire avancer le débat. 

les dessins de ces gestes vont être plastifiés par Pascal afin de pouvoir être affichés en réunion. 

Main levée: demande de prise de parole 

Agiter les mains en l'air: je suis d'accord avec ce qui est dit 

Agiter les mains vers le bas : je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit 

Mouliner les bras: demande d'aller à l'essentiel, de raccourcir l'intervention, d’aller de l'avant 

Battre les index: apport d'une réponse immédiate, réponse rapide 

Main en T: Prise de parole prioritaire intervention à caractère pratique, point technique 

Bras en croix: je ne suis pas du tout en accord et éventuellement j'ai une proposition à faire 

� Pascal nous a proposé de nouveaux gestes qui permettent de veiller aux émotions de 

chacun. Ils n’ont été utilisés qu’à la fin de la réunion mais il serait en fait pertinent de le faire au 

début, pendant et à la fin. Les personnes qui quittent la réunion pourraient également l’utiliser avant 

de partir pour indiquer leur ressenti. 

A (bras au dessus de la tête mains qui se touchent) = beau fixe/je suis en phase 

A ouvert (bras ouvert au dessus de la tête) = ça va pas mal/avançons 

Demi A (un bras levé l’autre faisant la barre du A)= ça va moyen/je ne m’y retrouve pas encore 

Barre horizontale du A (Bras plié à l’horizontale)= je suis perdu/je ne m’y retrouve pas.) 

  



� DATE ET DUREE D’ALTERNATIBA GRENOBLE � 

� Décision prise à l’unanimité d’organiser Alternatiba le weekend du 26 et 27 Septembre 

2015 

- En même temps que les 30 ans de la MNEI le Dimanche à la Bastille (funiculaire quasi gratuit 1€) 
(Bien que la MNEI ait confirmé sa participation à Alternatiba, il faudra bien penser la 
communication pour mettre en lumière cet anniversaire.) 

- En même temps que FRAPNA Région et Isère, Thème COP 21, le Samedi au sujet de la montagne 
face au changement climatique 

- En même temps que Alternatiba Paris 

- Après « La Coupe Icare », la rentrée scolaire et étudiante. 

- Pendant, on l’espère, une météo clémente. 

- Et Yess ?? 
 

� Idées et Réflexion en cours à propos de la Durée : 

- 3 jours : Vendredi (Soirée et/ou Journée), Samedi et Dimanche (Toute la journée) 

- Idée inspirée d’Alternatiba Bordeaux, de faire une action « Etudiante » avant le weekend. 

- Idée d’aller aussi vers les enfants par le biais des écoles (fresques dessinées par les enfants pour la 
décoration sur site)  

- Idée d’un village mouvant suite au 3 jours et se déplaçant sur le territoire de Grenoble voire celui 
de « la Métro ». 

- Conférences et débats pendant la semaine précédente (FRAPNA, Dialogues en Humanités, 
Autres…) 
 

� BUDGET PREVISIONNEL (Cf. Tableau en annexe) � 

� Une ébauche de budget prévisionnel a été réalisée, surtout pour répondre au délai de la 

mairie et espérer obtenir une subvention. 

CE BUDGET EST FLEXIBLE ET IL EST IMPORTANT QUE LES P ERSONNES 

COMPETENTES OSENT FAIRE REMONTER LEURS REMARQUES . 

- Budget réfléchis et réalisés par 5 personnes (Cf. tableau en annexe) 

- Budget inspiré d’autres manifestations (surtout YESS sur 1 jour) 

- Basé sur l’accueil potentiel de 30 000 personnes 

- A partir de l’hypothèse la plus onéreuse (pas ou peu de bénévoles, pas ou peu de compétences, pas 
ou peu de gratuité)  
 

Le budget prévisionnel s’élève alors à 314 000 € 

Le besoin de décaissement serait de 204 000 € 

c'est-à-dire la trésorerie nécessaire pour pouvoir payer. 

� Questions à méditer : 
Devons nous faire un bénéfice ? Si oui, dans quoi le réinvestir ?  
(suggestion d’envoyer une délégation à Paris pour la COP 21) 



� STATUT JURIDIQUE � 

� Proposition de Santé Environnement Rhône-Alpes (SERA) de porter Alternatiba 

http://www.sera.asso.fr/ 

 
> Présentation et argumentation de Jacqueline Col lard, la présidente de SERA :  

- Impact idéologique important  

- Les statuts de SERA sont compatibles avec les objectifs d’Alternatiba. 

- SERA est identifiée et reconnue par la ville de Grenoble, le Département et la Région. 

- Possibilité d’une action groupée en termes de gestion et responsabilité. 

- Engagement de la part de la présidente de SERA de discuter et sans doute de valider cette 

offre de STRUCTURE PORTEUSE lors de leur prochain CA, ce Samedi 20 décembre. 

 

> L’assemblée reconnaît le BESOIN QUASI  IMMEDIAT  d’une structure porteuse pour 

la gest ion du budget, les aspects juridiques et d’assurances. 

(Ce modèle est, entre autres, celui de Alternatiba Bayonne.) 

- En janvier, besoin de trésorerie, donc tout le monde reconnaît le besoin d’un compte ne 

banque et donc d’une structure porteuse au plus vite. 

- Il est souligné l’importance de pouvoir mettre en œuvre une gestion de qualité, la SERA 

employant seulement une personne à mi-temps.  

- Un poste est budgété pour Alternatiba (mais pas encore financé) 

> Cependant,  plusieurs personnes proposent de créer une STRUCTURE PROPRE 

(association, scoop, etc.…), entre autres, pour qu’il y ait une suite à cet évènement. 

(Ce modèle a également fait ses preuves pour d’autres Alterniba.) 

> A l’ issue de la discussion, proposit ion de passer  dans l ’ immédiat  par une 

STRUCTURE « TREMPLIN  », donc déjà existante, a priori SERA, puis lors du Forum Ouvert, de 

mener la réflexion de fond à propos d’une structure propre Alternatiba Grenoble. 

 

� Questions en suspend 

- Et le citoyen par rapport à cette association ? 

- La raison d’être d’Alternatiba ? En tout et pour chacun ? 

- Collectif citoyens ? Collectif d’associations ? Collectif de citoyens ? 

 



� ETAT DES LIEUX GENERAL � 
 

� Ressentit et constat d’un « flou » concernant l’utilisation et l’utilité des outils de 

communication interne actuellement à notre disposition. D’où un rappel ici : 

> Site internet GRESILLE  https://listes.gresille.org/sympa, permet de créer des listes d’adresses e-
mail pour que les acteurs puissent échanger des informations entre eux de manière groupée et 
partager des documents. 

- Abonnez-vous dans la liste de diffusion globale « alternatibagrenoble »  90 membres 
actuellement. 
https://listes.gresille.org/sympa/info/alternatibagrenoble 

- Abonnez-vous dans une des autres listes pour contribuer à un aspect de l’organisation générale : 
 � Liste « Outilscominterne » ;      5 membres actuellement 
https://listes.gresille.org/sympa/info/outilscominterne_alternatibagrenoble 
 � Liste « Budget » ;        5 membres actuellement 
https://listes.gresille.org/sympa/info/budget_alternatibagrenoble 

� Liste « Forum Ouvert » ;       10 membres actuellement 
https://listes.gresille.org/sympa/info/forum_ouvert_alternatibagrenoble 

� Liste « Gouvernance » ;       3 membres actuellement 
https://listes.gresille.org/sympa/info/gouvernance_alternatibagrenoble 

� Liste « SiteInternet » ;      2 membres actuellement 
https://listes.gresille.org/sympa/info/site_internet_alternatibagrenoble 

Si vous avez reçu ce compte-rendu, vous êtes déjà inscrits dans liste de diffusion globale. 

Invitez-y d’autres personnes ! ☺☺☺☺ 

> Vous pouvez également écrire à grenoble@alternatiba.eu , nous serons alors en mesure de vous 
répondre ou de rediriger votre e-mail. 

> Un Google Doc  https://docs.google.com/document/d/1qROvOKf4ORY7R-
bQezXjcFn6I4Ocf0oQAVuDjadLp4I/edit qui répertorie diverses informations ajoutées au fil du 
temps et qui est modifiable. 
 

�  Rappel des supports de communication externe en ligne : 

 

> Un Site Internet https://alternatiba.eu/grenoble/ 
> Une page Facebook https://www.facebook.com/AlternatibaGrenoble?fref=ts 

> Twitter https://twitter.com/alternatibagre 
 

Par le biais de ces divers outils, on recense : 

- En tout, 90 personnes ou représentants de collectifs et associations. 

- Dont, environ 20 personnes qui coordonnent, organisent, administrent, gèrent, pensent 

le fonctionnement de Alternatiba. 

 

� Liste des Commissions Transversales et Thématiques déjà à l’œuvre : 

 

> Transversales : Organisation du Forum Ouvert, Gestion des outils de communication interne, 

Budget, Gouvernance. 

> Thématiques : Charte et Ethique, Economie et Finance, Démocratie-Politique.  

 

N’hésitez pas à être force de proposition et à initier une commission ! 

Informez-en les acteurs via les outils cités plus haut. 



 
� « CHANTIERS » EN COURS � 

 
� ORGA NI SE R LE  FORUM OUVERT  QU I  S’EST REVELE  E TRE  UN BESOIN  POU R PE RME TTRE LA 

RENCONTRE  ET  L’EXPRESSION  DE  TOUTES ET TOUS  (LE  P LU S P OSSI BLE)  D ’ I C I  MI-JANVIER. 
-  Réunion de préparation ce Mercredi 17 décembre 

-  Dans l ’ idéal,  mise en œuvre le 17 et/ou le 18 Janvier. 

 

� LE  DEVE LOP PEME NT D U P LAN  DE COMMU NIC A TI ON  EXTE RIEU RE  P OU R ANN ONCE R ALTE RNATI BA 

GREN OBLE LE S 25-26  E T  27  SE PTE MBRE 2015.  

-  Création d’une commission ? 

-  Elaboration d’un plan de communication et budgétisation ? 

 

� ARRETE R RAP IDEME NT U NE DEC I SI ON  A P ROP OS D ’UN STATU T JURI DI QUE I MME DIA T E T 

EFF ICA CE ET RE FLECH I R A  UN STATU T P ROP RE A ALTE RNA TI BA GRE N OBLE .  

-  Décision de CA de SERA ce Samedi. 

-  Réponse de Alternatiba ? 

-  Mise en œuvre ? 

 

� ORGA NI SE R LES  P ROC HAI NES REU NI ONS A P ROPOS DE L’ORGANI SATION  GENE RALE .  

-  Sondage réalisé pour connaître les préférences de chacun ;  

-  Chercher des salles et déterminer un calendrier de réunions mensuelles au moins 

jusqu'à cet été. 

-  Se proposer comme animateur de réunion. 

 

� CONTINUE R A E LA BORER LA FORME  ET LE  CONTENU DU V I LLA GE ALTE RNATIBA GREN OBLE .  

-  imaginer un ou plusieurs plans du vi l lage ;  

-  constituer et faire vivre les commissions thématiques ;  

-  renforcer le réseau avec les part icipants et partenaires. 

 

� CREE R U NE « GOUVE RN ANCE  »,  SOU HAI TON S-NOU S E LA BORE R UNE  ORGAN I SA TI ON  ENC ORE 

PLU S N OVA TRICE  ? 

-  « Une commission transversale et ressource qui facil iterait  la mise en œuvre du 

projet dans son ensemble de manière horizontale, coopérative, intégrative, 

consensuelle, démocratique et bienvei l lante. » 

 

 

� BILAN � 
 

L’état de lieu se veut exhaustif, s’il manquait quelque chose, faites-le savoir. 

La liste des « Chantiers » n’est sans doute pas exhaustive, elle vient juste illustrer que le projet 

avance concrètement et surement.  

Alternatiba Grenoble est entre les mains de chacun d’entre nous et il semble que nous pouvons 

véritablement nous faire confiance quant à la réalisation de ce projet ! 

 

Bravo et bonne continuation, 

 

En espérant que nous serons nombreux au Forum Ouvert ! 


