TRANSITION : COMPTE RENDU DU 15 AVRIL 2014
Notes prises par Astrid
Présents : 12 personnes
Rédaction par Murielle
Associations : 4
Excusés : 5
Rappel de l'ordre du jour :
Acter le nom du festival
Commission communication : présentation de leur travail.
Contacts mairies qui fait quoi ?
Deux thèmes : Energie, Habitat.
Ce soir est avec nous Hélène coordinatrice Alternatiba Lille
I – CHOIX DU NOM DU FESTIVAL (cf liste précédent CR + des noms
envoyés par mail)
Tour de table :
– Le terme transition est assez peu connu du grand public.
– Il faut plutôt garder ce mot en entier, éviter « transi quelquechose »
– Le terme volcan, Dôme est associé à la candidature UNESCO, c'est
peut-être positif.
– Alternative est trop ciblé politiquement
– Alternatiba est en cohérence avec la conférence climat 2015 et le
mouvement global alternatiba. Il peut -être mis en sous-titre.
– Il faut une connotation festive importante.
– Le nom est moins important que les actes.
– Le nom est aussi important car il donne la connotation de l'événement

–
–
–
–
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Résultat :
Alternatidômes
7 +un visuel alternatiba
Faites de la Transition
1
Transiféria
3
Transifiesta
5
Festival Entre Temps
1
Bouges-toi le 6-3
1
Erupto-Transition dans le 6-3 1
Les autres noms n'ayant pas été choisis ;

LE FESTIVAL S'INTITULERA DONC :
ALTERNATIDOMES
– reste à définir un sous-titre-

II- COMMUNICATION
– L'idée est d'avoir au plus tôt une documentation de com. qui annonce le
festival, et qui puisse permettre de faire un appel à d'autres
organisateurs. Attention il ne s'agit pas d'un programme. Plus tard il
ne faudra pas oublier de lancer un appel aux bénévoles.

–
–
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–
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Document préparé par Jacky :
Il manque un contact pour que les personnes intéressées s'inscrivent.
Il manque les dates des réunions. Difficile car pour l'instant elles sont
fixées d'une réunion sur l'autre. Document non validé, à revoir...
Le public visé :
Distribution dans les associations et dans les événements auxquels
nous participerons.
On peut avoir une page et une boite mail sur le site Alternatiba, il
suffit de le demander.
Document préparé par Laétitia
Visuel avec un élément central et des mots sur les cotés qui donnent la
couleur, qui résument. C'est en quelque sorte une carte mentale
Le Fradminmap est un outil participatif
Présentation du forum sur le site des petits débrouillards.
Forum : les petitsdebrouillars-auvergne.org puis forum transition
renseigner le mot de passe qui est le suivant :
educpop63
Pour l'instant il nous faut découvrir ce site.
Rappel que les CR sont postés sur le site UCJS-Auvergne

A faire :
Ouvrir une page Alternatiba (murielle Jacky)
Une plaquette (commission communication) pour diffusion à Humus.
Tenir le stand Transition à la foire Humus.

HUMUS
Le stand est à coté de l'adml63 et peut-être de l'assos Habiter Autrement.
Pour le tenue du stand et la table ronde un framadate est ouvert avec les
créneaux horaires pour s'inscrire.

"foire humus".
Merci de bien vouloir remplir le sondage à l'adresse
suivante :
http://framadate.org/y3qw7kbuqqfqff1d
L'objectif est de recruter des intervenants pour le festival, de présenter
ce que l'on veut faire, faire des panneaux serait bien (qui s'y colle?) ;
Nous devons tenir une Table Ronde sur la transitions énergétique
LE SAMEDI DE 17H30 à 19 H30 sous le CHAPITEAU DU JARDIN DES
REMPARTS ;
Il s'agit d'une projection courte de diapos pour lancer le débat.
Débat sous forme de questions réponses.
III- CONTACTS MAIRIES
– Rappel des dates possibles à demander : entre le 15 mai et le 15 juin.
– On exclu les 30 et 31 mai pour cause de rugby.
– Vélocité à été contacté, ils sont OK sur le principe pour participer avec
nous au festival et intégrer leur manifestation, les dates ne sont pas
encore fixées, ce sera autour de la semaine européenne du vélo en juin.
D'autres part ils sont d'accord pour changer de lieu.
QUI CONTACTE Les Mairies ? :
AUBIERE / Jacky
COURNON / Yves
LEMPDES / Geneviève
AULNAT / Geneviève

IV – ENERGIE
Un tableau à été rempli avec les propositions de tous les présents (les idées
ne manquent pas...)
Vous le recevrez ultérieurement.

V- HABITAT
Ce thème n'a pas été abordé faute de temps.
Il est reporté à la prochaine réunion.
PROCHAINE REUNION
LE VENDREDI 16 MAI A 18H30
Au centre Jean Richepin à Clermont salle 1
Ordre du jour :
18h30-19h
- Retour Foire Humus et contacts mairies
19h-19h30
- Retour du travail de la Commission communication
19h30-20h30
- Un thème :
L'HABITAT
Il est recommandé de mettre d'ors et déjà par écrit les choses
auxquelles vous pensez avec les contacts si possible,
20h30 - 21h
Questions diverses
Fixer la date de la prochaine réunion et l'ordre du jour
Repas partagé avec les apports de chacun

