
NEWSLETTER ASSO 1 (septembre 2018) 

 

- ALERNATIBA le 30 août : une réussite ! Merci à nouveau à tous les bénévoles. 

 

- REFERENCEMENT DE DEMAIN ATTITUDE sur le site de la mairie de Vienne 

http://vienne.fr/vie-associative/les-associations-viennoises 

 

Demain Attitude est une émanation de DemainAd'Vienne, le collectif 

citoyen qui œuvre pour faire émerger des alternatives en pays viennois, que 

ce soit en matière d'économie, d'agriculture, d'énergie, de transport, de 

santé ou d'éducation. 

 

Demain Attitude a pour objectif de créer et de faire vivre un lieu ressource 

en pays viennois : un café citoyen où pourront se tenir des réunions, des 

conférences et débats, des projections, des atelier divers, des concerts, 

etc. Plus largement, l'objectif est de créer du lien social, de favoriser et 

de fédérer le initiatives alternatives régionales dans un esprit festif et 

de partage. 

 

- SUBVENTIONS (ville, région) : pas sollicitées 

 

- CONVENTIONS avec le  Club Léo Lagrange et  Lycée Ella Fitzgerald : ratifiées. 

 

- PIQUE-NIQUE DU 23 SEPTEMBRE au sentier botanique de la Brachère (Les Côtes d’Arey) : 

festif et participatif (11h-15h). Cf. affiche de la mairie des Côtes d’Arey. Discours 

d’inauguration du maire ; Gérard répondra au nom du collectif et de l’association. 

 

- C YRIL DION LE 9 OCTOBRE soir à l’Espace Robin (horaire à préciser). Succinctement : 1) 

Michel Bazin fait les présentations, 2) Christian enchaîne avec l’historique de notre 

mouvement, 3) Anne élargit aux actions entreprises, notamment au lycée : deux éco-

délégués interviennent, 4) Anysia prend le relais pour évoquer le projet de café citoyen. S’en 

suit alors le jeu des questions-réponses entre Cyril Dion et la salle : Thierry fait circuler le 

micro. Gérard occupe la table «Demain », si possible avec au moins un autre membre. 

 

 

- STAND LE 8 DECEMBRE (fête des lumières) : pas encore sollicité auprès de la mairie. 

 

- CLARIFICATION COLLECTIF / ASSOCIATION : les coordinateurs de DAV devraient se réunir 

sous peu à ce sujet. 
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