
ORGANISATION DE LA VENUE DU TOUR ALTERNATIBA
À SAINTES 2018

CR de la réunion #1 du 02.02.2018

Présents :
Agathe  Morin,  Daniel  Metraud,  Martine  Blancard,  Deny  Piningre,  Carole  Alopeau,  Monique
Turpin, Gérard Zeegers, Fanfan Zeegers, Bernard Pinson, Bernard Garraud, Thierry Vallée, Jean-
François Saunoi, Claudine Tuau, Julie Thomas

- Rappel sur le mouvement Alternatiba
Né à Bayonne en 2013, suite à 2 constats :  D’une part,  le réchauffement climatique s’accélère,
touche les populations les plus pauvres de la planète et menace à moyen-terme les conditions de vie
sur Terre. C’est maintenant qu’il faut agir pour nous éviter d’atteindre des seuils d’emballement
climatique  inarrêtables.  D’autre  part,  des  solutions  existent  et  sont  à  portée  de  main,  elles
n’attendent que nous. Alternatiba veut les montrer, les renforcer et les développer pour changer le
système, pas le climat ! plus d’infos : https://alternatiba.eu/
Le 1er Tour alternatiba été passé à Saintes en 2015. Cette année, il repartira le 6 Juin de Paris et
ralliera  Bayonne  le  6  Octobre  en  parcourant  5800km  à  travers  la  France  et  l'Europe  sur  des
vélomultiples symbole de solidarité de transition sociale et écologique.

Claudine Tuau et  Julie Thomas ont été contactées par la coordination nationale du mouvement
(contact : Fanny Delahalle) pour coordonner l’organisation de Saintes. Merci à tous de vous joindre
à l’aventure !

Le Tour s'arrête à Saintes le 27 Juin pour l’étape du soir, en venant
d'Angoulême via Réparsac et repart le lendemain pour La Rochelle via

Rochefort.

Cette première réunion nous a permis de débuter l'organisation de l’accueil de la vélorution.

En amont de l’accueil du Tour, un temps fort est prévu (validé par Le Gallia, vous pouvez d’ores et
déjà réserver la date !)

- le 08 Juin 2018   à 20h30 : programmation au Gallia du film Irrintzina
bande annonce www.youtube.com/watch?v=S8-I5qRFY3A
En  présence  de  Geneviève  Azam économiste  ,  militante  écologiste  et  altermondialiste
française

Infos pratiques sur la venue du Tour :
- le 27 Juin 2018
- arrivée du Tour vers 17h - 17h30
- 5km  avant   l'arrivée  sur  Saintes,  possibilité  pour  les  cyclistes  locaux  de  rejoindre  la

vélorution – qui sont au quotidien de 10 à 12 personnes -
- Lieu des animations et de l’accueil : Le Silo
- Animations tout au long de la journée/après-midi
- Projection/débat avec les cyclistes de Alternatiba en soirée
- Possibilité de participer à une journée de formation à l’action non-violente le lendemain

(28/06) proposée par Alternatiba. 25 à 30 places sont disponibles, nous ouvrirons un fichier
d'inscriptions d'ici peu.

https://alternatiba.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=S8-I5qRFY3A


Plusieurs commissions sont mises en place, chacun peut s’inscrire dans une des commissions pour y
apporter son aide. Claudine et Julie feront le lien entre les commissions lors des réunions.

Commission Parcours (cette commission doit OBLIGATOIREMENT avoir un référent)
Missions  :  organiser  le  parcours  dans la  ville,  faire le  lien avec  l’étape précédente et  l’étape
suivante.. une version du parcours a déjà été proposée, venir vers nous pour plus de détails

- Bernard Garraud 
- Saintes à Vélo (à confirmer)
- Rayons de Saintonge (à confirmer)
-
-
-

Commission Communication
Missions : gérer la com de l’évènement de manière la plus responsable possible

- Denys Piningre
- Julie Thomas
- Carole Alopeau
- JF Saunoi
-

Commission Hébergement (pas obligatoirement ceux qui hébergent)
Missions  :  recenser  les  possibilités  d’hébergement  et  de  mise  à  l’abri  des  vélos  pour  les  12
participants.

-
-
-
-

Commission Organisation de la journée 
Missions :  recenser les stands possibles (mises en avant  des alternatives concrètes et  locales),
recenser aussi les besoins logistiques de chacun et organiser une belle fête !

- Julie Thomas
- Claudine Tuau
-
-

Commission Lien avec les institutions 
Missions :  rencontrer  la  CdA et  la  Ville  pour imaginer un éventuel  partenariat.  RDV avec M.
Deram de la Ville prévu le 14 février à 15h.

- Claudine Tuau
- Julie Thomas
- Bernard Garaud

Comme vous le voyez, vous avez la place pour vous inscrire dans une ou plusieurs des commissions
! Merci de nous retourner rapidement vos choix afin qu’à la prochaine réunion, nous puissions
lancer les travaux de chaque groupe. 



La coordination nationale nous a transmis de nombreux documents d’organisation, nous allons les
mettre  en  ligne  sur  le  blog  dédié  à  l’organisation  Saintaise  disponible  à  cette  adresse :
http://alternatisaintes.canalblog.com/

Si  vous  avez  la  moindre  question,  vous  pouvez  nous  contacter  à  l’adresse  :
alternatiba.saintes17@gmail.com 

Également, une liste de diffusion a été crée afin de communiquer les infos au plus grand nombre
d’entre  nous.  Merci  de  vous  y  inscrire  en  suivant  ce  lien  :
https://framalistes.org/sympa/subscribe/alternatibasaintes2018
Un mail vous sera envoyé pour confirmation de l’inscription. N’oubliez pas de confirmer.
Une page Facebook est en cours de création également. 

Pour finir, nous tenons à vous remercier pour votre  investissement dans cette  organisation et  à
rappeler que chacun y a sa place, simples citoyens comme associations ou autres, tout le monde y
est  le  bienvenu et  pourra se rendre utile  à  son niveau. Nous avons besoin de l’engagement de
chacun pour faire de cet accueil une réussite. La coordination nationale est très réactive et nous
soutient entièrement en fournissant des outils d’organisation très complets. N’hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus, nous souhaitons avancer collectivement et en toute transparence.

Prochaine réunion prévue le mercredi 28 Février 19h30 21h30 au CaféSol,
Maison de la Solidarité, Saintes

http://alternatisaintes.canalblog.com/
https://framalistes.org/sympa/subscribe/alternatibasaintes2018
mailto:alternatiba.saintes17@gmail.com

