
Réunion de coordination du 7 Mai 2015 (MNEI) 
 
12 Présents: 
 
J-R 
François-Marie 
François Marie M. 
Jean-Philippe 
Alban 
Nicolas 
Philippe 
Jean-Claude D. 
Charlotte 
Julie 
Jacqueline 
+1 (cf liste écrite) 

1) Infos : 
 

• Commission Coopération Internationale 
- A rencontré Mr Macret, élu à la solidarité internationale et Mr Recoura, directeur              
du service des relations internationales. 
- A besoin d'un pépin référent en plus, dispo en journée (Astrid+Cha+Tiphaine) 
- François-Marie évoque le Réseau DéPart, Emilia Thibaud pour cette commission 
 

• Financement Participatif 
- Choix de la plate-forme de la NEF, préparation en cours, RDV prévu le 13 Mai, à                 
Vaux en Velin. 
- Début le 20 Mai, besoin de la présentation du projet, teaser, description de « à               
quoi vont servir les dons dans le budget Alternatiba » (camemberts) 
- Quelle(s) contre-parties pour les dons ? J-P propose un mail à ce sujet (Cf. Fin               
de ce CR) 
Jean-Claude Duprès ce propose pour accompagner Joce le 13 Mai. 
 

• Question de l'assurance, SERA a besoin de réponses. 
• Prochaine rencontre avec les CT le 28 Mai (Commission CT) 
• Prochaine réunion avec les autres organisateurs 13 Mai (Fabienne) 
• Le palier de Brigitte sert de dépôt pour le matériel, il y a 2 clés pour y avoir                  

accès n'importe quand. 
• Nouveau design pour le site web ! Bravo ! Pour le moment, c'est toujours            

l'ancienne version qui est publique, nouvelle version en même temps que le            
lancement du Crowdfunding 

• Exposition de M-M Robin → région ok pour acheter à 50% 
  → ville surement ok, très voulue par Mr Recoura 
  → manque une structure/asso …? 
  → M-M Robin viendra s’il y a son expo. 

 



2) Les événements à venir 
 

• 20 MAI Lancement du Financement Participatif 
Est-ce qu'on fait un événement ? Eventuelle conférence de presse avec la Nef            
(Possibilité au siège de la Nef ou Salle de Conf MDA ou 12 place ND La Vina chez                  
F-M) 
Plus d’infos et décision suite au RDV du mercredi 13 Mai (Nef+Joce+J-C            
Dupré) 
 

• 23 MAI Marche Contre Monsanto (Gare → Parc P.Mistral) ou Rassemblement 
Faire un Framadate pour mobilisation 
 

• 30/31 MAI Coalition Climat + Alternatiba Givors + 10 Ans de la Bobine +              
Fête de la Villeneuve 

→ Coalition Climat : le changement climatique expliqué à tout un chacun           
(conférence gesticulée, désiré prunier et ursule campanule, conférence créée par          
des membres d'Alternatiba, Exposition, Stand pédagogique, Graines en Balades) 
→ Comment organiser le wkd du 30/31 ? Avec Qui ? 
Présents le 30 et/ou le 31 Julie, François-Marie, Simone (30), Nicolas (31), Cha             
(31), Astrid, autres volontaires ? 
 
Faire un Framadate pour mobilisation 
 

• 6/7 JUIN 
→ Lumbin (Construisons notre ambitions) 3 stands côte à côte AlterGre - SERA -              
Nef - AlterGap 
→ AlterGap 
→ Journée des Tuiles 
 
Faire un Framadate pour mobilisation Lumbin, AlterGap, Journée des Tuiles 
 

• 13 Juin AlterChambéry, Julie doit contacter Brigitte de Chambéry. 
 

• 4,5,6 Juillet, Dialogue en Humanité de Lyon,, est-ce qu'on y va avec            
AlterLyon? J-P Seneuvel de AlterGre y va. 

3) Les Plénières de Mai : 
- Le 12 Mai 
- Le 19 Mai 
 
Idées de sujets à traiter: 

● Préparation du 19 Mai 
● Visuels de com externe 
● Préparation du 30/31 Mai (panneaux d'expo, conférences gesticulée,        

mobilisation…) 
● Réalisation du Plan (Disposition des lieux communs, des lieux spécifiques) 
● Jeu fil rouge et Passeport 
● Réflexion Politique et Démocratie 
● Atelier d'autoformation sur la présentation orale d'Alternatiba 
● Listes des Alternatives et Acteurs → Fiche projet 



● Visite physique du site ? Quand ? 

4) Points sur les Commissions 
 
Commissions dormantes: 

• Architecture/Urbanisme/Habitat 
- Serge Gros directeur du CAUE (conseil en architecture urbanisme et           
environnement du CG) Jacqueline l'invite en plénière 
- Etudiants archi F-Marie les invite en plénière 
 

• Transports → Mobilisation via le tour 
 

• Education → Diverses actions en cours via Pascal et Soa. 
 
Propositions: 
 

- JR, Pascal, Fabienne et Philippe ont chacun fait part du besoin de centraliser             
et de faire le point sur les projets des commissions. 
Proposition de réaliser une fiche projet que chaque commission et/ou          
partenaire potentiel pourrait remplir pour recueillir les infos concernant leur          
modalité de participation le Jour-J ou en parallèle. 
→ Echéance : fin Mai 
→ Réalisation de la Fiche : Cha, JR et Pascal 
→ Diffusion commissions : Cha + Philippe? 
→ Diffusion partenaires : Cha + Fabienne ?+ Tous! 

 
 
  



Annexe 1 : 
Proposition de Jean-Philippe concernant les contre-parties aux dons: 
 
Bonjour, 
 
cela a été déjà abordé souvent à travers nos réunions diverses et c'est maintenant confirmé,               
Alternatiba se lance dans le crowfunding pour financer l'événement. 
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le "crowfunding" est une solution nouvelle pour               
récolter des fonds et financer un projet. Le crowdfunding peut se traduire par "financement              
collectif et participatif". Tout se passe sur Internet, via un site dédié, où les internautes               
choisissent un projet et font des promesses de dons. 
Entre autres règles établies, chaque internaute qui finance le projet se voit offrir en retour une                
sorte de cadeau de remerciement qui varie en fonction de la somme investie par chacun. 
 
Sur les plates-formes de crowfunding, ces "retours" se font sous forme de remerciements             
nominatifs, de porte-clefs, de places gratuites pour un concert ou une pièce de théâtre, de               
DVD… Ces retours sur projet tentent d'être en rapport avec la nature du projet soutenu. 
Plus l'investissement financier de l'internaute dans le projet est élevé et plus son cadeau est               
conséquent.  
 
Dans Alternatiba se trouve un grand nombre d'acteurs qui seraient peut-être heureux d'offrir             
aux internautes autre chose que des porte-clés. Je fais allusions aux multiples talents qui sont               
à l'œuvre au sein d'Alternatiba. 
Certains pourraient offrir 1 heure de massage, de relaxation, de chant, de chant de bien-être,               
de yoga, d'accompagnement en nature, de jardinage, de cours, de coups de mains et bien               
d'autres trésors à partager, qui sont autant d'alternatives. 
 
Bien sûr, il reste à organiser de manière simple, efficace et équitable de quelle manière ces                
retours vers les internautes pourraient être proposés et réalisés. 
 
La question est : quel trésor suis-je heureux et prêt à partager, sachant qu'il s'agit d'un                
engagement ? 
 
Le crowfunding d'Alternatiba sera opérationnel le 20 mai 2015. 
Mais les retours aux internautes (c.a.d. les cadeaux de remerciements), ne seront offerts             
qu'après l'événement du 26 septembre 2015. 
 
Vos éléments de réponse, suggestions, retours et propositions sont très attendus et bienvenus. 
 


