
REUNION COMITE LOIRET ALTER TOUR 2008 DU 21     /04/08  

Membres présents : Franciska, Bernard, Rémi, Michel, Pascal.
Compte Rendu :Pascal

ORDRE DU JOUR :

- 1 Financement et subventions 
- 2 Repas 
- 3 Contact médias et diffusion de l’info  
- 4 Finalisation du circuit
- 5 Animations sur les sites de passages
- 6 Soutiens organisations. 

1 Financement et subventions : (Franciska )

- Il faut établir un budget prévisionnel si nous voulons obtenir une ou plusieurs subventions.
- Le coût de la restauration devra être en rapport avec les prix payés par les participants. 
- Demande financement de la communication et des différents intervenants (frais de déplacement et repas 

uniquement) :chercheurs, animateurs, comédiens, musiciens etc.…
- une coordination devra être faite avec le département du 41 pour la demande de subvention auprès du conseil régional 

2 Repas(Pascal) :

Restauration à Mocquepoix , le 11 juillet midi :

- Cuisine (Laurence prête son labo )
- Couverts, tables, bancs etc. (l’association de l’école des Barres ) voir Thierry Touzet.
- Approvisionnement local auprès de l’AMAPP du Gâtinais (pleine période estivale donc toutes productions sans 

problème).

- Nous pourrons même avoir du pain pour tous les lieux de restauration (Marilène Tardif) 3 repas et un petit déjeuner.

- Possibilité  de demander aux adhérents de l’AMAPP lors de l’Assemblée Générale, pour donner un coup de main. 
(préparer une affichette)

Restauration à Saute –Mouton (Tigy) chez Vincent Touzeau, le 11 juillet soir :

- Possibilité de cuisiner sur place
- Pas de couverts, verres, etc. (Vincent n’en a pas, il faut en trouver ailleurs )
- Approvisionnement sur place pour les denrées alimentaires.
- Aide à la préparation (voir l’AMAPP Orléans sud : Franciska )

Restauration à Lailly en Val : 

Arrivée à Lailly en Val, pas de sanitaires, pas d’eau au lieu envisagé (voir avec Jean-Pierre )
Comment assurer une restauration sur place à Lailly ? Proposition de sandwiches, repas froid. 

SEULES LES PERSONNES QUI SERONT INSCRITES POURRONT MANGER, POUR LES AUTRES ILS (ELLES) 
AURONT LA POSSIBILITE D’ACHETER SUR PLACE DE QUOI SE RAVITAILLER !

- il est donc impératif de prévoir de la nourriture pour les personnes qui ne sont pas inscrites, ou bien leur demander d’apporter 
un pique -nique ! ! ?

3 Contact médias et diffusion de l’info :

- Diffusion de l’information auprès de la préfecture, contact avec les autorités (gendarmerie, police municipale de chaque 
ville et village, mairie à contacter pour la sécurité, traverser la nationale 7) (Jean-Pierre).

- Fabrication d’un fly : vu l'imminence des premières dates, Rémi s'attelle à une première mouture pour Bernard.
- Communication dans tous les villages alentours ?
- Devant le château de Sully sur Loire conférence de presse ?



- Quoi faire dans les 15 jours qui précèdent : il est envisagé une soirée de présentation à Orléans et à Montargis quelques 
semaines avant, thème sur l’apiculture pour une présentation du pollen de la discorde ?

- Autre idée : tour à vélo à Montargis, Orléans et Gien. (déguisements, exemple en maïs, seringue etc.), lien avec 
biodiversité et dopage, coopération, non concurrence. 

- Comment promouvoir l’alter tour (auto –collant ? ), manif avec vieux vélo, altercyclette, objet symbolique ?
- Voir avec associations de cyclotourisme pour la diffusion de l’information.
- Important, un relais contact pour les personnes non connectées. (Brigitte Poirier ).
- Les inscriptions doivent se terminer à la mi-juin il est donc important de diffuser largement.
- Banderole de l’alter tour. Bernard demande à Nicolas M pour sa confection.

4 Finalisation du circuit : 

- Le circuit est en court de finalisation (cartes, kilométrages, relais tous les 15 km symbolisés par une flèche noire) jusqu’à 
Lailly en Val et bientôt accessible sur le site d’ATTAC 45 avec photo de sites etc.…(Rémi, Pascal)

- Marquage au sol par du plâtre liquide, avant le passage, indications etc.…  ?

5 Animations sur les sites de passage :

- Abandon du pique–nique chez Claude–Eve (itinéraire modifié)
- « Contrôles anti-dopage » le long du parcours
- Carrefour de la Résistance :comédiens professionnels, texte de Lucie Aubrac, concours d’écriture, élus. Fanfares, musique 

ou groupe traditionnel sur les lieux de passage pour faire du bruit lors du passage de relais Sully sur Loire, Carrefour de la 
Résistance ?

- Le soir à Tigy à la salle des fêtes, conférence–débat (gratuit) sur la recherche agronomique. (Musique ?) (voir Jean-Pierre)
- Etape de Sully jusqu’à Saute–Mouton en vieux vélos ou véhicules sans moteurs ?
- Samedi 12 juillet relais ou délégation à Orléans pour donner de la visibilité ?

6 soutien organisations
- Les Verts Loiret soutiennent et apportent une aide de 200 euros
- contact FSU
- contact AMAPP du Gâtinais
- autres : à charge d echacun de contacter les structures qu'il côtoie et leur proposer d'intégrer le collectif. Dans ce cadre, il est 
proposé qu'une réunion de **s etienne à orléans, la plupart des sièges des assos se trouvant das le périmètre. la date sera fixée 
ultérieurement.

Prochaine date de réunion le jeudi 29 mai, à Tigy sur confirmation de Vincent.


