Pays d’Arles en Transition

Groupe de travail : Urbanisme/transport

Compte rendu : Réunion du 01/09/2016

Lieu : Malarte

Rédacteur :
Manon Schmitt
Animateurs : Cyril Girard, Manon Schmitt
Présents :
Clémence Deschamps, Béatrice (association Convibicy), Cyril Girard,
Jean François Veran, Manon Schmitt
⁃ Ordre du Jour :

Préparation de la projection du film sur Pontevedra le 22 septembre à 19h30
⁃ Observation :

Roberto et Coralie, membres de PAT ont prévu de visiter Pontevedra pendant leurs vacances et pourront
éventuellement témoigner le soir de la projection pour compléter la projection.
Cyril et Béatrice ne pourront être présents le 22/09. Ils épauleront sur d’autres tâches en amont.
⁃ Point matériel :
La projection aura lieu dans l’Atrium à la MDVA, le micro et le vidéo projecteur seront mis à notre
disposition. Salle ouverte pour PAT à partir de 19h pour installer.
Flyers : Impression sur papier vert, 1 000 exemplaires. Cyril envoi la version finalisée à Béatrice qui
s’occupera d’amener le document en impression à la MDVA et découper les feuilles au massicot.
Le stock de flyers sera laissé à la MDVA pour simplifier la répartition au sein de l’équipe. Les indications sur
le lieu précis des flyers seront apportées par Béa lundi soir au plus tard.
Affiches : 50 exemplaires A3 peuvent être imprimés par Camille Gibily en couleur. Cyril lui transmet la
dernière version et voit avec elle pour que l’évènement apparaisse sur la page Facebook de PAT.

Nom

Lieu de prospection

Autre tache

Contacter CCI et Jeunes entrepreneurs Arlésiens
Cyril
Relais auprès Camille,
Relancer Elus pour leur présence le 22/09
Clémence
Hotel de ville, rue de la
Impression tableau pour contacts, télécharger
république
documentaire pour ne pas dépendre de la
connexion le jour J. Apporter l’ordinateur.
Béatrice
Place Voltaire, Arènes
Contacter la Provence pour annonce préalable et
présence
Manon
Bd des lices, Bd Victor
Compte rendu, Framadate pour prochaine
hugo et Bd Emile Combe réunion de préparation
Le principe est d’aborder les commerçants sur la question, leur proposer de venir et voir s’ils
acceptent d’afficher sur leur vitrine ou dans leur commerce + dépôt de flyers.
Jean François

Trinquetaille
La Roquette

Rappel des objectifs de cet évenement :
+ Lancer le débat, « arrêter de se cacher » derrière de fausses excuses ;
+ Susciter l’interêt pour le sujet et inviter des personnes à mener des actions pour contribuer au
changement.
Répartition des tâches pour le jour J :
Manon et/ou membre Clémence
Jean François
Membre bureau PAT
bureau PAT
Présentation de PAT,
Introduction de la
Animation du
Informer sur PAT, prendre
Convibicy, Nacicca
projection
débat
adhésions spontannées.

