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

Réunion du mardi 12 Juin 2018
Présent-e-s
,Jean-François Saunoi, Carole Picard, Boris Leblay, Evelyne Nigen, Jean Paul Vilcocq, Hervé 
Gigaroff, Le Fur Tiphaine,  Alopeau Carole, Françoise Zeegers, Blanchard Martine,  Dulong Hervé, 
Bernard Pinson, Blauth Jérôme - des amis de la conf - , Françoise Euxibie, Gérard Zeegers,Tuau 
Claudine
Excusés : Piningre Denys
retour sur les différentes événements où  le Collectif Alternatiba Saintes a participé :

• le marché Biocoop 
• la soirée organisée par ATTAC au Gallia le film Irrintzina en présence de Geneviére Azam
• le marché paysan organisé par le Centre social Belle Rive

Commission parcours et vélorution

Gérard a pris contact avec la police municipale 
une reconnaissance du parcours est envisagée
Gérard, Hervé et quelques adhérents du Rayon Saintonge et de Saintes à vélo ont prévu de faire 
Réparsac  -Saintes  une trentaine de kms
au départ de la Vélorution devant en vélo Gérard Hervé et Boris
derrière Jean François en voiture

Commission hébergement

le Centre social Belle Rive accueillera les 12 cyclistes pour la nuit et le petit déjeuner
Michel le Directeur les accueillera le soir 
ils dormiront à l'étage dans une grande salle 
il y a 2 douches 2WC
Internet
il faut 12 matelas 
voici la liste  
Michel Fayen 5 matelas à 1 place
Boris Leblay 1 matelas à 2 places
Bernard Garraud 1 matelas à 1 place
Nico 1 matelas à 2 places
Fanfan 1 matelas à 2 places

 il reste 5 ou  6  matelas disponible proposés si besoin
il est possible t'apporter les matelas vendredi 22 dans l’après midi 14h – 18h
ou mardi 26 dans l’après midi aussi
il y a un ascenseur et possibilité d'aide sur place 
à déposer au fond de la salle à droite 
récupération des matelas le 28 ou 29  horaires 9h -12h et 14h -18h
pour le petit déjeuner le 28 à 7h
il a été proposé de faire une cagnotte  
Boris apporte le pain
Jean-Paul de la confiture
Claudine Beurre et thé
nous avons pas parlé du café  



Commission repas 

pour les 12 cyclistes c'est Julie du comptoir des Utopies
il avait été proposé une auberge espagnole pour l'org et les bénévoles ça n'a pas été retenu
 il y a Fanfan et ses crêpes et Julie pour assurer la restauration sur place

Commission Com Com 

Thiphaine Boris Bernard et Jean-François vont coller des affiches sur les panneaux municipaux 
prévus à cet effet
les flyers A3 et A4 vont être déposés 
à la Biocoop  Saintes St Jean d'Y                               
à Pons lycée centre social …
bar de Saint Savinien
mission locale 
lycée Desclaudes
lycéé Pallissy
lycée horticole le petit Chadignac
lycée BellevueBiomonde
La Musardiére
Belle Rive
Boiffiers Bellevue
Maison de la solidarité
Episol
Gallia 
Office du tourisme
Médiathèque
Graine d'orgeGrande Ourse Saint Sauvant
Les congés payés
Escarmouche

et à Royan Annick a fait 100 photocopies sur des deniers perso va distribuer sur Royan et Saint 
Georges 

Commission journées au Silo
Village des alternatives
gratiféria
Terdev
Les ami-e-s de la conf
Alterguingette
Les petits débrouillards
Comité Beunéze
Les Cigales
Attac
 Ô herbes folles 
Z'uncroyables pirates
ACDN
Terre de liens



Big Up 17
Chantiers du Futur
Biocoop
Saintes à vélo
Le comptoir des Utopies
Courts circuits
Isa p'tite mousse

en attente de confirmation  

Les Incroyables comestibles  
Les bouteilles végétales
Roule ma frite

au niv des animations 
Evelyne  + d'autres artistes

Bénévoles 
8 personnes se sont inscrites 

Formation du lendemain 
7 personnes sont inscrites

Prochaine réunion le mercredi 20 Juin
au Silo 18h – 20h
le bar sera ouvert 


