Compte rendu réunion de bilan de l'altertour
dimanche 4 août
chez Bernadette et Michel à Bouzy la Forêt
Compte-rendu établi par Franciska
Passage dans le Loiret.
Le 11 juillet:
- Départ de Toucy avec une heure de retard sur l'horaire prévu: 9h00.
C'était toutefois la première fois depuis le départ de l'altertour que l'horaire était à peu près respecté.
Avant le départ, une présentation de la journée a été faite aux altercyclistes,qu'ils ont apprécié.
Autre point positif vu par les participants:un bon fléchage.
L'itinéraire des 5 premiers km a été modifié sur les conseils des locaux de Toucy (itinéraire moins
difficile).
- Le 1 er relais prévu a « sauté » donc le stop a été fait 30 km après à Champignelles avec
dégustation de tisane locale.
- Le relais à Châtillon Coligny a été rapide.
- Repas à Cortrat: Arrivée 12h30.L'échange avec l'AMAP a eu lieu au cours du repas.
Départ:14h30
- Le 4 éme relais prévu a « sauté ».
- La traversée délicate de la N7 s'est bien passée.
- Le stop au Carrefour de la Résistance: lecture de textes émouvant, humoristique et
apprécié,goûter(pain d'épices et jus de pomme),peu de personnes de l'extérieur, à savoir autres que
les participants et les organisateurs.
- Relais à Sully:beaucoup de circulation.
- Arrivée à Tigy:entre 20h30 et 21h30,
Le programme a pris du retard, tout a été décalé et le débat a commencé très tard mais malgré
l'heure il y avait encore du monde. Débat court, vu l'heure, mais de qualité.
2 lieux, pour l'hébergement et pour la soirée, sont un handicap.
L'alterkermesse n'a pas battu son plein de par l'absence d'habitants du village. L'objectif d'attirer les
locaux n'a pas été atteint.
Des problèmes quant à la restitution de la salle ont été soulevés.Le comité du Loiret a acheté des
couverts pour remplacer ceux qui avaient disparus. Gestion difficile de ce problème par les
organisateurs.
Le 12 juillet:
Départ de Tigy: 9h00
- Relais à Bou
- Arrivée à Orléans, parvis de la cathédrale, avec une heure de retard,
Moisette Crosnier (élue régionale, les Verts) et Olivier Goyeneche(CR) présents pour rencontrer les
altercyclistes.
- Relais à Cléry
- Repas à Beaugency:très tardif!Présentation de l'association pour l'amitié à l'Argonne.Lectures de
textes de Gaston Couté.
• Sortie du Loiret
Remerciements aux intervenants

Un courrier sera envoyé
Médias:
Présence de FR3, Orléans TV et petit article dans la Rép
Budget:
Déficit estimé:environ 450 €
Autres:
Jargeau et Châteauneuf/Loire ont été déçus que le parcours ne passe chez eux.
Ils étaient prêts à s'investir
Propositions pour le futur:
Une liste de propositions va être établie, merci à tous d'apporter vos suggestions !

