
  
 

ALTERNATIBA TOULOUSE 

CR plénière 1
er

 sept 2015 

 

Ordre du jour : 

Matériel 20’ 

Montage/démontage 15’ 

Plan d’implantation 20’ 

Communication 20’ 

Plan-programme finalisé 

Village & activités transerves 1h 

 

Pour toute question, info ou proposition : toulouse@alternatiba.eu 

 

MATERIEL : 

- Pa s de prêt de la mairie : tables, chaises, barnums, grilles d’exposition : manque 600 chaises 

et 200 tables ; Appel aux associations pour ce matériel ; Merci à la ville de Brax pour avoir 

fait ce qu’elle peut ! 

Attention : prévoir du lestage au sein de chaque village ! Des bidons de 5 ou 10L, sacs de 

sable, etc. Les barnums non lestés seront démontés. 

Manque aussi beaucoup de grilles d’exposition ! 

Groupes scolaires pour chaises ? Contacts au sein du village « Alter Educ » ? 

Prévoir aussi des rallonges et multiprises ! Maximum 25 mètres entre boitiers elec et stands 

 

MONTAGE / DEMONTAGE  

Début le jeudi : barrières, catering, bamboustands, premiers stands ; sécurité du jeudi soir faite 

par bénévoles 

Vendredi : montage des villages 

Samedi 9h : fin des installations ! Ouverture au public à 10h 

Donner au plus vite le besoin de camion éventuel !  

 

PLAN D’IMPLENTATION 

Pistes cyclables interdites de stands, réutilisées en espaces de circulation : villages disposés en 

forme de U 

Agrandissement de la zone travaux, contraintes des arrivées d’eau : modification substantielle 

du plan d’implantation, voir https://alternatiba.eu/toulouse/documents/ 

 

Encore une incertitude sur le parking… 

 

COMMUNICATION 

Plus que 10 jours pour partager l’info !... 

Affiche, flyers et plan programme : auto impression encouragée ! Voir fichier joint pour en 

tirer 4 sur une feuille A4, et les autres documents : https://alternatiba.eu/toulouse/documents/ 

Dossier de presse envoyé demain, quelques émissions radio prévues 

Remplir le framadate pour présence aux moments de communication !  

Liste des lieux de diffusion, classés par quartier : https://framacalc.org/AlterDiffusion 

Sondage pour St Aubin dimanche 6 sept : https://framadate.org/cst9mysbums7kzbu 
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PROGRAMME 

Merci aux graphistes, en particulier Raph et Julie, pour leur travail  

Retrouvez tous les docs :  https://alternatiba.eu/toulouse/documents/ 

 

Formation 1
er

 secours samedi 5 : dernières places à prendre ! Remboursement espéré en partie 

par Alternatiba Toulouse suivant recettes finales 

 

https://alternatiba.eu/toulouse/documents/

