
Deuxième réunion préparatoire ALTERNATOME
 du 15 février 2014 de 14h à 18h à MEAUZAC

*présentes : Monique GUITTENIT (Stop Golfech)
                  Josiane  TELLIER  -SAINT-HILARY (Olifère 82–Amis de la terre ...) 
                  Françoise BLANDEL  (SDN 81)
                  Danièle GUILLAUMA ( FNE 82)

 *présents : Jean-Claude LAPARRE (SDN 82)
                   Alain MOLES (conf paysanne)
                    Nicolas FOURNIER (collectif anti gaz de schiste 82)
                    Jean-François SAINT-HILARY (Olifère 82)
                    Serge RECLY (FNE)
                    Marc SAINT AROMAN (Amis de la terre, Réseau Sortir du Nucléaire…)
                    Rolland PORTES (SDN 82)
                    Fabien LEHOUCQ (Olifère 82)
                    Jim ROWE (Sono- Stop Golfech)

Excusés : P Cruzel,(sortir du nucléaire),J-P Delfau (Olifère,FNE) Joêlle Simonet ( Stop 
Golfech),Henri Chevalier(Tchernoblaye),Alain &Hélène Canonge( Olifère),Boris 
Prat(MOC..),G Bellanger(Au fils des Séounes),Blaise Decarpenties (Fais ta ferme..)

1.       Affiche :

*     Le placement du « logo de «  BIZI » en entête n’a pas été retenu mais il sera mis au 
bas en petit.
 le nom « ALTERNATOME 82 » a été gardé avec en sous titre : »pour une énergie 

citoyenne »
 Monique & J-François vont réaliser la maquette qui sera transmise à la liste 

ALTERNATOME
 Deux types de format d’affiche seront réalisés : grand format en petit nombre (5 à 10) 

pour évènementiel ; &  A3 A4 (nombre déterminé à la prochaine réunion le 8 mars.
 Tracts en format A4  (5000) :recto affiche –verso texte :écrit par Monique.

2     : Organisation de la salle.

*Division de l’espace en 6 PÔLES : 

1 pôle « LUTTE : pôle « CONTRE » (nucléaire, gaz de schiste, LGV, barrages…..)

5 pôles « POUR » : Les alternatives 

-AGRICULTURE
-ECONOMIE
-ENERGIE
-HABITAT
-SANTE



Le point sur les assos contactées, sur les professionnels ; rappel 10€ le stand assos, 20€ les 
pros ce qui servira à financer tracts et affiches. Proposition de faire une urne pour financer 
un projet alternatif dans le 82.

Musique   : Jim rappelle que la halle a une très mauvaise acoustique donc souhait que les 
groupes qui interviennent soient acoustiques . Souhait aussi qu’il y ait une ou 2 
fanfares/batucadas  pour animation dans Valence vers midi.

3     ;Programme prévisionnel     : 

 Samedi 3 Mai
19h 30 : Apéro festif 

20H30 :Film débat « enquête d'hostilité publique de1979 » (55mns) et interventions rapides 
sur luttes actuelles (nucléaire, OGM, Lgv, Gaz de schistes, barrages) et alternatives proposées 
(plus en détails)


Dimanche 4 Mai 14 à 10H

*Café –débat  et  musique en ville…..

-11H à 12H 30 conférence « Enjeu climatique & danger du nucléaire »

-12H30 à 14H30 : Repas : »produits locaux « de la Confédération paysanne.

-14H30 à 16H :conférence « Economie d’énergie »

-16H30 à 18H : Echanges sur les énergies alternatives.

FINAL « en musique »..

Intervenants à trouver pour les 2 conférences : enjeu climatique & économie d’énergie.
 Et participants pour stands dans les alternatives sur l’énergie, l’habitat, l’économie sociale
et solidaire. A la fois assos et artisans, mais pas de commerçants de produits de 
consommation (cosmétiques engrais, alimentation, habits …….). 

Recherche aussi d’un grand écran portable dans le 82 pour la projection de samedi soir

 

PROCHAINE REUNION PREPARATOIRE ALTERNATOME :
SAMEDI  8 MARS 14H  à POMMEVIC 

Salle des fêtes


