
MEMO à l’attention des nouveaux arrivants 

Préambule : 

Bienvenu(e) ! 

Comme tou.te.s les nouveaux.elles altercyclistes, tu te poses plein de questions et tu as déjà oublié 
tout ce que ton accueillant.e vient de te raconter. 

Voici un mémo pour ne pas paniquer et trouver ta place d’altercycliste. 

Comme l’AlterTour fonctionne (quasi) en autogestion, il y a toujours plein de choses à faire, qu’elles 
aient été explicitement identifiées sur le tableau des tâches ou pas… N’hésite donc pas à te mettre à 
l’œuvre pour le bien de tou.te.s en aidant, même si tu ne t’es pas (encore) inscrit.e sur le tableau. 
 

Le partage des tâches est défini lors du point quotidien. Les fiches définissant les fameuses tâches 
sont accrochées au « Saint-Tableau ». 
Les organisateur.ice.s d’étape et les plus ancien.ne.s ne sont pas des chefs mais peuvent être des 
ressources. En cas de questionnement durant les jours qui viennent, adresse-toi à ton accueillant.e et 
aux autres Altercyclistes ! 

Attention aussi à ne pas se mettre trop la pression et en faire trop, il faut apprendre à se ménager 
aussi ! 

 

Voici une journée type : 

 

Matin : 

 Réveil fait par un.e ou plusieurs Altercyclistes (voir fiche tâche) + gardien.ne du temps (voir 
fiche tâche) 
 Ranger ses affaires personnelles et aller les déposer au cul du camion avant de déjeuner 

 Petit-déjeuner préparé par plusieurs Altercyclistes (voir fiche tâche) 
 Rangement : tout le monde participe en plus des tâches spécifiques (vaisselle petit déj’, 
rangement camion, des WC et douches ) 
 Rappel du programme de la journée et présentation du trajet-vélo,  fait par les 
organisateur.ice.s de l’étape 

 Départ vélo : voir “Sur la route ! » et consignes de sécurité (au dos de ce document) 
 Conducteur.ice et co-pilote du Mini-bus (voir fiche tâche) 
 Départ IVECO (voir fiche tâche) 
 Pause relais 

 Re-vélo (ou non) 

 

Midi : 

 Repas préparé par les passager.e.s de l‘IVECO mais une aide sera nécessaire pour 
l’installation ou pour activer la préparation du repas 
 Vaisselle (voir fiche tâche), rangement tout le monde 

Après-midi et début de soirée : 

Des fois, on roule, et des fois, on ne roule pas ! Des fois, on visite, et des fois, on ne visite pas ! Et 
oui, ça se passe comme ça à l’Altertour ! 

Arrivée chez l’accueillant : 

 Présentation du lieu (attention à ne pas avoir d’attitude consumériste du lieu en ne 
s’occupant que de ses petites affaires) 

 Tout le monde décharge les véhicules + installation des toilettes sèches et douches (voir 
fiche tâche) 
 Préparation des repas (voir fiche tâche) 
 Notre point quotidien (voir fiche tâche) 
 
Soirée : 

 Repas, vaisselle (voir fiche tâche) 
 Distribution des vélos (voir fiche tâche). Chacun.e est responsable de son vélo et le restitue 
en veillant à faire les réparations nécessaires, accompagné.e par le/la facilitateur/trice des réparations 
vélo (voir fiche tâche). 

 

Petites attentions particulières : l’autogestion passe par une autodiscipline : être attentif à soi et aux 
autres à savoir penser qu’on n’est  pas seul pour la nourriture quand on se sert en premier, l’eau 
quand on prend une douche. On peut proposer ses idées, des massages aux unes et aux autres, et 
bichonner tout le monde ! 

 

Document réalisé par Valérie et Céline, un dimanche pluvieux à Maurecourt, le 29 mai 2016, 
accompagné d’un délicieux cake au gingembre 

 

 

 


