Compte Rendu de la réunion
ALTERTOUR Loiret
du jeudi 29 Mai
à la ferme Saute-Moutons de TIGY

Présents : Franciska SOLER – Brigitte POIRIER – Rémi DAVIAU – Pascal VEAULIN – Bernard
LAFITTE – Vincent TOUZEAU –
Compte rendu : Brigitte
1 - Contact Préfecture / ONF (forêt domaniale) / DIREN :
Ces tâches sont à la charge de Jean-Pierre MASSON (absent mais excusé ce jour).C’est à voir avec
lui samedi 31 Mai aux JDD ainsi que l’envoi avant le 11 juin de courriers aux communes traversées
par l’ALTERTOUR.
2 – Finalisation du circuit et de certains relais :
*** Pour un relais de l’itinéraire du 11 juillet : Pascal prévient le maire de Champignelles pour le
relais prévu chez lui.
*** Bouclage de l’itinéraire du 12(matin) et de l’arrêt des relais :
Cela sera finalisé samedi 31 mai avec Jean-Pierre lors des journées du développement durable
d’Orléans : RDV prévu sur le stand de l’ALTERTOUR entre Franciska , Bernard et Jean-Pierre.
*** Pascal doit établir une évaluation des horaires de la journée du
11 juillet.
3 – Hébergement des participants et navettes vers les gares :
On reporte ce point de l’ordre du jour pour début juillet car il faut attendre la fin des inscriptions
pour connaître le nombre de participants exact.
L’acheminement des participants sur le lieu de départ d’un relais doit s’organiser de façon
individuel par demande autour de soi dans la mesure du possible
.
4 – Budget et demandes de subvention :
Franciska a déjà fait les démarches nécessaires et elle prévoit de relancer ses demandes.
5 – Repas du 11 juillet midi et soir :

Franciska et Pascal coordonnent les repas du 11 Juillet (midi et soir).
Pour le midi c’est à Cortrat au lieu dit Mocquepoix siège de l’AMAPP du Gâtinais.
Après diverses discussions relatives au repas du soir, il est décidé qu’il vaut mieux que tout se
passe au foyer rural de Tigy compte tenu de l’horaire très serré.
Brigitte prend contact avec Geneviève (salle foyer rural de Tigy) pour le repas du soir pour la
récupération des clés et diverses questions d’intendance.
Erika, d’Artisans du monde, est prête à s’occuper du repas du soir moyennant de l’aide (Franceska
lui en reparle).
6 – Débats et Animations :
Rémi doit préparer un programme pour la journée.
*** - Carrefour de la Résistance : 2 personnes pour lire des textes dont un comédien
professionnel Denis BENOLIEL auquel il faut soumettre des textes relatifs à la résistance, les
acquits sociaux, la biodiversité,etc…(Bernard s’en occupe). L’autre personne lira un texte de Lucie
AUBRAC.
Un goûter sera coordonné par Pascal.
*** - Sully et 11 au soir : Pour le relais de Sully : Bernard relance ses copains musiciens pour la
FANFARE.
Les festivités débuteront dès 18h à la ferme de Saute-Moutons :
- Lecture de textes par une comédienne,
- Fanfare,
- Un chanteur : Yann PIERRE.
Ensuite direction la salle du foyer rural de TIGY pour le repas suivi de la conférence (pas plus tard
que 21 h) « quelles orientations pour la recherche agronomique » Jean-Marc BONMATIN du
CNRS.
Rémi propose de réaliser le programme des événements locaux, et de contacter des artistes pour
ls soirée du 11.
*** - Matinée du 12 juillet : Franciska rédige le courrier pour le rendez-vous avec le Conseil
Régional et le Conseil Général en fin de matinée pour le passage de l’ALTERTOUR à Orléans.
7 – Evénements préalables au passage de l’ALTERTOUR :
- L’organisation d’une projection suivie d’un débat sur le thème de l’apiculture avec le film « le
pollen de la discorde » à l’Arboretum des Barres (Nogent-sur-Vernisson : entre Gien et Montargis)
avec plusieurs intervenants dont les noms restent à être confirmés (notamment Jean-Paul
COUTO). Sous réserve de changement, la date serait fixée le vendredi 27 juin à 20 heures.
- Une réunion d’information de l’ALTERTOUR annoncée dans la presse locale est organisée à
Châtillon-s/Loire par Bernard et Brigitte le vendredi à 20h.
8 – Contacts avec autres structures :
Françoise propose de son temps pour organiser une conférence de presse.

Une émission de radio peut avoir lieu le 5 juillet sur radio-Chalette.
Une intervention est envisagée sur Radio-Campus (pas de date connue à ce jour).
Franciska contacte France Bleu pour proposition d’émission.
Rémi a contacté le MAN, Artisans du monde, Mouvement critique du Sport (pas nombreux),
Solidaires, Cemea, Sensibiliz, pour particpation active ou soutien : 2 retours positifs (MAN &
Artisans du Monde), 2 ou négatifs (Sensibiliz, MCS).
La tenue d’un stand lors des Journées du Développement Durable qui doivent avoir lieu le weekend du 31 mai et 1er juin. A cette occasion, la superbe banderole confectionnée par Nicolas M sera
exposée.
BRIGITTE

