
Compte Rendu de la réunion
ALTERTOUR
du jeudi 26 Juin 2008
à la ferme Saute-Mouton de TIGY

Présents : Franciska SOLER – Brigitte POIRIER – Pascal VEAULIN – Bernard LAFITTE – Vincent 
TOUZEAU – Jean-Pierre MASSON – Marie 

Excusé : Rémi DAVIAU

Compte rendu : Brigitte 

1 - Contact Préfecture et O N F (forêt domaniale) : 

Jean-Pierre doit confirmer au cabinet du Préfet le passage de l’Altertour dès la semaine prochaine par fax 
car la préfecture attendait plus de précisions (liste des réunions publiques et les lieux).

Pascal envoie dès demain un courrier à l’ONF de la forêt d’Orléans pour demander l’autorisation pour 
traverser la forêt, de faire une halte au Carrefour de la Résistance et signaler qu’il y aura, de plus, un bus.

2 – Passage difficile et  Fléchage   

Pascal fait un courrier à la gendarmerie de Montargis afin de les informer de la traversée de la Nationale 7, 
près de Nogent-sur-Vernisson, des altercyclistes.
Prévision d’une équipe d’au minimum 4 personnes portant des gilets jaunes pour encadrer dans le respect 
de la sécurité ce passage difficile.
Il sera fait appel à Jean-Luc AIGRET, l’apiculteur qui est intervenu lors de la conférence sur « le pollen de la 
discorde » car il fait parti d’un club de cyclo. Touristes.
Pour le fléchage du 11 juillet, il sera fait appel à des adhérents de l’AMAPP du Gâtinais et à Bernard et 
Pascal et pour le 12 juillet on compte sur des personnes de l’AMAPP d’Orléans pour la partie TIGY-
BEAUGENCY.
Bernard se procure de la chaux pour marquer le sol et se procure la liste des médecins de garde des 11 et 
12 juillet 2008 sur tout le Loiret par le biais d’un appel téléphonique à la gendarmerie.

Si vous avez plus de précisions sur ce point : merci de compléter

3 – Réunion du National :

Jean-Pierre n’a pas pu s’y rendre mais Franciska, qui était à Paris, y a fait un saut : il y a encore de la place 
et on pourra s’inscrire avant de participer à une étape dans les mêmes conditions qu’auparavant (règlement 
du T-shirt et participation à l’assurance et en fournissant les documents associés) à condition de ne pas 
dépasser la limite de 80 inscrits par étape. 
Actuellement, on dénombre 25 personnes qui font le tour en entier.
Pour information par rapport aux animations du soir : on n’attend pas les altercyclistes : on fait notre 
programme.



4  – Repas du 11 juillet midi et soir :

Pour le midi c’est à Cortrat au lieu dit Mocquepoix, siège de l’AMAPP du Gâtinais, où Catherine se charge 
de cette tâche.
Erika, d’Artisans du monde s’occupe du repas du soir moyennant de l’aide que va solliciter Franciska par 
l’envoi d’un mail.
Pascal est responsable de la viande, du fromage et du pain pour le repas du soir et c’est Aurélie qui fera les 
desserts.
Vincent achète le charbon de bois, fourni les ingrédients pour la confection de salades, se procure les 
assiettes et couverts auprès du comité des fêtes et prévois des grilles pour affichage (Marie lui fait une liste 
de choses à faire).

5 – Débats et Animations :

*** - Carrefour de la Résistance : lecture du texte de Lucie AUBRAC par une lycéenne : Pauline. 
Le comédien professionnel, Denis BENOLIEL, après avoir lu « le Petit Colibri » de Pierre RABHI enchaînera 
en nous dévoilant un texte de sa propre création.
Un goûter sera coordonné par Pascal.

Pour le relais de Sully : Bernard relance ses copains musiciens pour la FANFARE.
Les festivités débuteront dès 18h à la ferme de Saute-Mouton.

6 – COMMUNICATION

Bernard contacte les journaux locaux sur l’ensemble de la journée du 11 juillet.
A Saint-Laurent, Marie se charge de poser des affiches à l’occasion du Feu de la Saint-Jean le samedi 28 
juin.
Vincent est d’accord pour prêter son accès internet personnel pour le compte rendu de la journée du 11 
juillet.
Bernard et Pascal distribueront des affiches chacun sur leur secteur la semaine avant le passage de 
l’Altertour.

7 - Rencontre à ORLEANS le 12 Juillet 2008 avec les élus

L’obtention d’une autorisation à se réunir pour cette rencontre sera faite ainsi que les invitation aux élus 
locaux.

Brigitte téléphone au Maire de Chateauneuf-sur-Loire en début de semaine prochaine pour l’inviter à la 
rencontre du 12 juillet à Orléans suite au contact qu’elle a eue avec cette municipalité qui proposait de 
mettre à disposition une salle ou autre chose dans l’hypothèse du passage de l’Altertour dans leur 
commune.

Toutes  contributions, questions, argumentations sont à transmettre à Jean-Pierre afin de l’aider dans cette 
rencontre. Le GABOR, qui a été informé, doit étudier la question.
La démarche est : comme l’Altertour passe ici : c’est l’occasion de parler, de poser des problèmes, de 
proposer…(exemple : la restauration collective) et d’essayer d’obtenir des résultats dans la continuité. 

8 - Examen du message de Rémi :

Le prix du repas du soir reste fixé à 10 € pour tous et le vin sera compris dans le prix du repas mais la bière 
des faucheurs sera payante.
Vincent s’occupe des grilles pour les panneaux d’exposition et quant à la musique de fond : l’idée est 
abandonnée.



Kermesse : Franciska et Marie s’occupent des animations avec ceux et celles qui seront disponibles en 
fonction de leur emploi du temps du jour.
La question de mettre des tirelires et de proposer des cadeaux pour chaque animation ne fait pas 
l’unanimité et est écartée. Des cadeaux seront envisagés.
Bernard se charge d’apporter des sacs à patates et des pépins en cas de lancer de pépins.
Les assos-orgas peuvent tenir un stand et vendre SAUF de la « BOUFFE ». (on vend pour militer et pour 
couvrir les frais).
Pour les organisations militantes : c’est OK mais avec un vrai rapport avec l’environnement 
Vincent s’occupe de prévenir la mairie de Tigy pour la fête nocturne (liste Marie).

Une réunion aura lieue le vendredi 4 juillet dès 19 heures par le biais d’axiacall que réserve Franciska.
Numéro de portable de JEAN-PIERRE : 06 37 20 13 17

BRIGITTE


