
CR Alternatiba 2014 05 21

Présents:
• Benjamin (Attac Toulouse)

• Fernand (collectif anti-OGM 31)

• Vincent (Greenpeace)

• Bernard (Mouvement Utopia)

• Karine (3PA)

• Pascal (Les petits débrouillards)

• Rodrigue (3PA) 

• Pierre (Demosphere). 

• Frederic (Groupe Local Roosevelt)

Points divers 
• Frederic confirme que Collectif Roosevelt OK pour participer.

• On décide de se lancer dans création d’Association (comité de pilotage).

• Benj propose d’amener des statuts.

• Orga événement pour Juin:

• Vu qu'on est  la bourre, proposition de repousser au 28 juin: OK pour tout le monde.

• Parrain / marraine : 

• une première liste est ébauchée sur le pad suivant :  http://lite4.framapad.org/p/NaaXd8fiW0

• A compléter ; Le 28 juin, nous voterons tous pour déterminer l'ordre de préférence.

Avancement groupes de W.
Groupe Technique.

• Soucis avec distributions sur liste info, envoyer le CR avec Acc de Réception.

• Tableur avec contacts. 20aine d’orgas déjà participantes. 120 identifiées à contacter.

• Dans la mesure ou il y a des emails, mettre mdp sur tableur, limiter au groupe comm.

Question invitations :
• Consensus pour ne pas inviter de parti politique, quitte à se justifier sur demande. 

• Syndicats OK s’ils viennent explicitement avec des alternatives positives dans le sens 
d’Alternatiba. Il seront contactés dans un second temps.

 

http://lite4.framapad.org/p/NaaXd8fiW0


Budget :
• Rodrigue a envoyé une ébauche d’un doc de budget : Ok pour s'en servir comme base de travail

• Subventions : 

• comme convenu, on construit budget et projet sans, mais on en demande.

• Groupe budget a besoin de monde.

@Comm : 
• Soulignons l’importance des invitations des 120 orgas listées pour avoir plus de monde.

 
Communiqué de presse : 

• En attente news.

• Ben va proposer un communiqué de presse

 
Groupe projet:

• Il existe un pad "Cadrage projet", participation souhaitée de tout le monde 
http://lite4.framapad.org/p/Alternatiba_Toulouse_-_Cadrage_Projet

• Thématiques: Voir PAD précédent : de nombreuses modifications ont été apportées 
durant la réunion aux thématiques envisagées.

Sur le tour en tandem de Juin a Sept (juin à Montauban et Toulouse) : on doit être référents d'accueils 
du tour en tandem. Le CROSI s'est proposé, ce en quoi ils peuvent intégrer la dynamique d'Alternatiba. 
Bonne manière d'intégrer le CROSI. Pascal fait pour l'instant le lien.

PROCHAINE REUNION: 
18 Juin 20:30 au CASC

http://lite4.framapad.org/p/Alternatiba_Toulouse_-_Cadrage_Projet

