
COMMISSION THEMATIQUE ANIMATION 

Compte-rendu de la 2ème réunion – Samedi 14 Mars 2015 
 

1. Tour de table des présents 

- Elisabeth Martinez - Trépied 

- Fabienne Mahrez – Trépied 

- Carl Conrad – volontaire pour être le 3
ème

 Trépied de cette commission 

- Nicolas Zanuttini 

- Pascal Daumas 

- David Bodinier – Ateliers Populaire d’Urbanisme 

 

2. Discussions 

Début de la réunion à 3 => hypothèse des optimistes présents : peu de gens veulent s’investir sur 

l’organisation mais seront investis dans les évènements – on veut y croire  

Questions sur autres évènements pour nous faire connaitre ? Ou autres formes d’action ? 

Carl : Utilisation des réseaux sociaux pour la commission Animation (Carl gère les comptes 

twitter et facebook d’Alternatiba Grenoble) 

 Annoncer les évènements où nous serons présents pour faire venir les gens 

 Annoncer les évènements qui sont intéressants / connectés à la thématique Alternatiba 

(vigilance sur les évènements par rapport à la charte Alternatiba) 

 Comment faire pour que Carl ait les infos pour communiquer 

o Fabienne et Elisabeth mettrons des infos dans le PAD Animation dès que nous 

sommes prêts à communiquer 

 Objectif : communiquer 1 semaine avant et ensuite la veille des évènements 

 Accord des présents pour  mise en place de ce principe 

Nicolas : 

 Comment avoir une base commune de connaissance, pour se sentir plus informés et plus 

à même de communiquer : liste de films à voir, éventuellement en connexion avec les 

alternatibars 

o Nicolas peut proposer des rdv Alternatibar autour de la thématique d’un film 

o Peut-être plus motivant / concret pour certaines personnes qu’un rdv sans sujet 

précis 

 Comment mieux utiliser les outils de communication pour ne pas se noyer dans les mails 

et assurer un meilleur accès à l’information :  

o Création d’un forum pour les discussions afin que les mails soient utilisés pour le 

passage d’info  => Nicolas se met en relation avec la Communication Interne 

o Les PADs doivent rester utiles pour pouvoir avoir une vision de l’état 

d’avancement de chaque commission 



Point Calendrier des évènements : 

 2 Avril : Soirée Crowdfunding : Joce + Fabienne ? A confirmer 

 4 Avril : refus du stand car aucun stand d’association prévu – appel pour vérifier la possibilité 

de distribuer des flyers => Elisabeth 

 11 Avril : Biennale stand + porteur de paroles : Fabienne + Elisabeth 

o Elisabeth amène des livres sur ce thème 

 11 Avril : Banquet paysan : Julie ? – sous quelle forme ? – A confirmer 

 12 Avril : Pique-nique avec les Ateliers Populaire d’Urbanisme – Discussion informelle pdt le 

pique-nique : Astrid 

 18 Avril : Vide Grenier Place St Bruno – A confirmer  

Autres évènements à relayer : 

 Fabienne et Elisabeth envoit des informations à Carl 

 7 au 14 Avril : Ateliers Populaire d’Urbanisme – interpeler pendant les évènements de cette 

semaine :  

o Semaine Coproduction (critique de la ville durable) 

o Biennale de l’habitat durable +  

o Urbact  (9 Avril - Ecole d’Architecture de la Villeneuve)  

o Club Ville Aménagement (9 Avril - Cité des territoires)    

o Porter le débat  

 Jeudi 9 : CROUS du village olympique : action CROUS durable ou CROUS 

jetable ?  

 Vendredi 10 : action dans le bidonville – parlons de l’habitat durable avec les 

gens qui vivent des situations difficiles – Rassemblement  et interpellation 

sur la situation et la biennale / Urbact / Coproduction 

 Samedi 11 : Ateliers  

 Dimanche 12 : pique-nique 

Point Alternatibar : 

 Idée d’avoir une sous-commission pour l’organisation des alternatibar – mais pas assez de 

participants organisateurs dans la commission ! 

o Chacun peut organiser / lancer un rdv avec thème ou pas => proposition à envoyer à 

la commission Animation dès que le lieu est contacté et ok pour nous recevoir  afin 

que l’on puisse communiquer dessus ! 

 Elisabeth a rencontré tous les bars associatifs de Grenoble – annuaire des alternatibars 

disponible sur le drive Alternatiba Grenoble 

o Chacun peut compléter l’annuaire 

 Barathym : 5 juin et 12 juin libres – faire une proposition d’animation  

Point Tour Alternatiba : 

Contact en cours avec la mairie de Sassenage pour possible départ de l’étape dans le parc de l’Ovalie 



Contact établi avec la mairie de Grenoble pour possible arrivée à l’anneau de vitesse dans le parc 

Paul Mistral 

Evènement à prévoir à l’arrivée sur l’anneau de vitesse : pique-nique paysan ? Autre ? 

Evènement à prévoir le lendemain journée de repos du Tour à Grenoble ? 

Point Animation pendant l’évènement Alternatiba : 

La commission Animation est focalisée pour l’instant sur « faire connaitre Alternatiba », mais elle va 

aussi travailler sur la planification des Animations pendant notre évènement conjointement avec la 

commission Evènement Populaire (probable regroupement des 2 commissions à ce moment là). 

Pour cela, nous devrons travailler en lien avec toutes les commissions souhaitant planifier des 

évènements, avec la commission Sensible & Artistique, et la commission budget (en cas de 

facturation ou remboursement de frais). Prévoir de construire un planning des 2 semaines 

précédent le Village des Alternatives (ou plus ?) dès la prochaine réunion. 

Idée animation très visible le jour J : Cerf-volants géants 

 

3. Plan d’actions  
- Confirmer la présence (2 contacts par évènement minimum) et la forme de participation 

pour les évènements d’Avril  
 Fabienne contact Joce et Julie pour 2 et 11 avril 
 Elisabeth contacte les organisateurs de la semaine du développement durable de 

SMH et du vide-grenier St Bruno 
 Mise à jour dans le planning général : onglet « Planning des présences aux 

évènements » 
- Créer une section dans le PAD animation avec les détails de chaque évènement pour 

communication réseaux sociaux par Carl : Fabienne 

- Carl communique les détails des évènements 1 semaine avant + la veille 

- Fabienne / Elisabeth lancent les appels à bénévoles dans la prochaine lettre d’infos pour les 

15 premiers jours d’Avril 

- Le bar associatif le Barathym peut nous recevoir pour un Alternatibar le Vendredi  5 juin ou 

le Vendredi 12 juin –  Mais il faut prévoir une animation à leur proposer ! Faire la demande à 

Commission Sensible et Artistique / Pépins pour voir si qq chose est possible ? Fabienne 

 

4. Prochaine réunion :  

Mardi 14 Avril à 18h – 20h au Bar Le Centenaire – place Notre Dame – Grenoble  (Fabienne résa) 

Objectif : point sur les évènements passés et à venir ! 

 

 


