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1. Bilan moral

Assemblée Générale et réunion plénière mercredi 6 février 2019, 20h, maison des
Associations de Versailles
Tous les sympathisants et adhérents d'Alternatiba Versailles y avaient été convoqués une quinzaine
avant par mail (newsletter) avec un mandat à remplir pour se faire représenter. Une quinzaine de
personnes étaient présentes lors de cette Assemblée Générale. La coordination a présenté
l'Association, son fonctionnement et les actions et projets eﬀectués depuis un an ont été présenté.

1. Bilan moral
- l'équipe des Alternatives Territoriales a soutenu le projet du PCAET de VGP et a co-rédigé un
sondage avec des citoyens et des associations,
- celle du tour a organisé l'étape du tour alternatiba le 3 juin à Vélizy qui a rassemblé 600 personnes
l'après-midi autour des concerts, de la conférence et des ateliers d'une quinzaine d'associations
locales avec une cinquantaine de bénévoles, la vélorution entre Versailles et Vélizy,
- avec les Citoyens pour le Climat, l'équipe de clim'actions a sensibilisé à la consommation
responsable et durable pour le green saturday (vs black friday) ﬁn novembre et a ensuite organisé les
marches pour le climat à Versailles les 8 décembre (400 personnes) et 27 janvier (600 personnes),
- l'équipe des coquelicots soutient l'initiative “nous voulons des coquelicots” et
- l'équipe communication a relayé, mis en lien et diﬀusé et a réalisé notamment des vidéos de nos
actions
Alternatiba Versailles a aussi organisé ou participé à des ciné-débats. Quelques personnes sont allés à
Alternatiba Bayonne début octobre.
Ce bilan moral est approuvé à l'unanimité des présents et représentés.

2. Bilan ﬁnancier
a. Bilan ﬁnancier
Total recettes : 3976,70€
Total dépenses : 2781,70€
Total : 1195,00€
Ce bilan ﬁnancier est approuvé à l'unanimité des présents et représentés.
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b. Budget provisionnel 2019-2020
Total recettes : €
Total dépenses : €
Total : €
Ce budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité des présents et représentés.

3. Élection du Collège solidaire =
Coordination
5 personnes se sont proposées pour devenir membres du collège solidaire. Par un vote à bulletins, la
nouvelle cordination est approuvée à l'unanimité des présents et représentés.

4. Soutien à la marche climat de SaintQuentin-en-Yvelines
Le collectif associatifs de SQY organisera une marche pour le climat. Décision de soutenir activement
cette initiative, notamment :
- les marches climat s'alterneront entre Versailles et SQY
- Alternatiba Versailles participera (logistique et bénévoles) et relayera en communication
(newsletter)

5. Informations diverses
Les rendez-vous à ne pas manquer :
* Apéro-climat – le 26 février 2019 – à 20h – au Montbauron, 23 rue Jouvencel 78000 Versailles
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