
Organisation de la venue du Tour Alternatiba Etape Saintes le 27 Juin 2018

Réunion du mardi 22 mai 2018

Présent-e-s
Piningre Denys, Alopeau Carole, Le Fur Tiphaine, Dulong Hervé, Pauget Julie, Blanchard Martine, 
Métraud Daniel, Garaud Bernard, Tuau Claudine

Excusés : Thomas Julie, Euxibie Françoise, Zeegers Gérard et Françoise, Valentine

Commission parcours 

Un test sera fait du trajet Reparsac – Saintes à partir du 7 juin pour vérifier si tout est bien OK.
Vélorution : début juin Saintes à vélo et le Rayon de Saintonge feront un appel à leurs adhérents 
pour les inviter à y participer.
Carole fera de son côté un appel via faccebook.  

A faire  
Fin mai début juin, il faudra se rapprocher de la police municipale pour se présenter et vérifier si la 
mairie et sous-préfecture les ont bien informés de l’événement.

Commission Communication

Le communiqué de presse est parti dans les médias.
Le vélo Alternatiba a été customisé. 
Besoin d'avoir un court texte de présentation, style flyers, sur Alternatiba Saintes pour que tout le 
monde l'envoie dans ses réseaux. 
Pour impression : Courts Circuits donne à Alternatiba son crédit de 750 euros pour faire des 
photocopies A3, A4 et A5. Si besoin, Saintes à vélo peut aussi nous donner une partie de son crédit. 

Sur la diffusion des affiches et flyers, il est proposé de mettre des flyers dans les lycées, en salle des
profs, dans les CSC, l'office de tourisme... et de mettre des affiches sur les panneaux municipaux 
dans la ville (une vingtaine en tout).

Au niveau des événements : 
26 mai : au Forum inter-lycées, Saintes à Vélo diffusera des tracts et mettra en avant le vélo 
Alternatiba
27 mai : Marché des créateurs au Silo - affiches et tracts 
2 juin : fête du vélo à Saintes, organisée par le Rayon de Saintonge -  tracts et stand avec Saintes à 
vélo.
3 juin :  marché paysans de Biocoop – stand et tracts
8 juin : soirée projetion du film Irrintzina -  info au micro, affiche et tractage 
9 juin : marché paysans de Belle Rive - stand et tracts à partir de 16h30

A faire
Créer le flyers pour le 28 mai, penser à indiquer « restauration sur place »
Pour les tarifs impressions, Denys se renseigne sur les coûts pour les recto-verso. 
Lister les lieux ou placer des tracts et des affiches



Commission en lien avec les institutions

Tout est fait avec sous-préfecture et mairie 

Commission hébergement

En attente d'une réponse sur un lieu d’hébergement possible pour les 12 cycliste, qui se situent à 
environ 1 km du Silo, avec douche, toilette et accès WIFI. 

Pour les aspects restauration, Julie du comptoirs des Utopies propose de faire le repas du soir pour 
les 12 cycliste, en utilisant les denrées fournit par Biocoop. 

Commission organisation journée au Silo

Préparation du porteur de paroles le vendredi 25 mai, voir avec Boris et Isabelle, qui étaient 
intéressés lors de la dernière réunion Alternatiba.

Une invitation à participer à l’événement via la tenue d'un stand a été envoyée aux différentes 
structures envisagées pour le village des alternatives (cf liste en ligne)
Sur les 23 stands invités 16 ont confirmé leur présence.
Le 27 matin, vers 10h, la Gratiferia vient s'installer
A partir de 13h, les autres stands peuvent venir s'installer.

Besoin en bénévoles :
Un tableau répertoriant les besoins en bénévoles est transmis aux présents pour qu'ils se 
positionnent en fonction de leurs disponibilités. 

Repas : 
Pour les repas des bénévoles le soir, il est prévu une auberge espagnol. 
Pour le petit déjeuner le 28 matin, il est demandé aussi que chacun apporte des denrées, cafés, thé....
Il faudra aussi penser au repas du 28 midi pour les deux formateurs 

Questions diverses

Commission sécurité passe la semaine prochaine au Silo. Carole nous tient au courant.
Au niveau national, un outils de présentation de toutes les étapes va être créé, avec possibilité 
d'avoir un texte descriptif sur tous les stands présents. Julie Thomas s'occupe de cet aspect.

Le groupe est interrogé sur la possibilité d'avoir un stand sur les alternatives à la démocratie. Ça ne 
pose aucun souci aux membres présents.

prochaines dates de réunion :
le mardi 12 juin, 18h 20h au Silo avec Auberge espagnole + ouverture

du bar
et le mercredi 20 juin, 18h 20h au Silo avec Auberge espagnole +

ouverture du bar

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TUEOv9OB-XJDdvY_mIeV_xIaD_VqtjBECqTvdFwe2Zc/edit?usp=sharing

