
Relevé de décision Comité de transition 01 juin 2015-06-01 

Présents : Christophe, Alain, Stéphanie, Philippe, Ghilsaine, Virginie 

Bilan des points à faire dernier CT :  

- Bricolage Toilettes sèches : fait 

- Contact Isle Jourdain par Justine ? 

- En quête de sens : un groupe est allé le voir 

- Convergence vélo : manque de temps pour l’organisation – abandonnée pour cette année. 

- Café transition : Centre ressource non violence invité pour Juin, CAUE à recontacter 

(septembre). 

Api’auch 

Animation au lycée mercredi 3 juin à 13h30 (ouvert à ceux qui veulent venir) + 2e partie 

(fonctionnement d’une ruche) chez Edwige à Ordan-Larroque. 

Du matériel complémentaire va être acheté pour l’opération, et mutualisé entre les apiculteurs-

amateurs. Liste en cours. Demander à ATT d’avancer l’argent, sachant que l’argent du Lycée du 

Garros + le miel qui y sera vendu permettra de rembourser. 

Possibilité de louer ce matériel à l’extérieur du groupe api’auch ? (voir caution, assurance,…). 

Verger conservatoire de la mairie (ch. d’Embaquès) : opportunité pour y placer des ruches (condition 

d’accès, ouverture au public,…) 

Vél’auch 

Convergence annulée, par manque de temps et d’énergie pour l’organiser. 

Idée à garder et à faire une autre fois. 

Réunion lundi 8 juin avec la mairie : suite du travail de réflexion sur les itinéraires, retour sur 

l’itinéraire mis en place (marquage, sécurité contre-sens cyclables – rue Espagne,…, praticité… à faire 

évoluer), retour 

Véhicule partagé 

Justine a eu un contact via Altertour avec journaliste France 2 qui souhaite créer un site qui 

répertorie les alternatives en termes de mobilité (douce), fait un appel à projet. Réunion Skype 

bientôt pour en parler avec lui. 

Ressource disponible :  

Camionnette de Yann demande travaux (4000€), il serait prêt à la céder pour faire ces travaux. 

Kangoo qui va être dispo à Mathalin (Stéphanie). 

Organiser une prochaine réunion en juin : Stéphanie 

Journée Transition Citoyenne (JTC) 

Réunion JEP a eu lieu : rapprochement des deux évènements. 

Changement de lieux : parc de la Boubée, à côté jardins Garr’Hou, avec un chapiteau. 



Impression communication fait par la mairie 

Partenariat monté avec les gens du quartier (animatrice centre social Gwendoline) : atelier 

cosmétique, meubles en carton,… 

Réunion de préparation JTC faite le 31 mai 

Constat : parmi les membres du collectif peu de force vive… ATT porte beaucoup, même si les 

membres du collectif sont d’accord pour faire cette journée. 

Bilan des structures à inviter le 2015 : lancer les contacts. 

Trouver des stands/ animation originaux, nouveaux (bombe à graine,…) 

Communication : préparée par JEP + JTC prépare com’ spécifique pour gratiféria. 

Alternatiba Bagnère 

Dimanche 7 juin : Philippe et Stéphanie vont, il reste de la place. Départ 8h. 

Faire un mail de com’ : Philippe 

Location Toilettes sèches 

Location à Yannick s’est bien passé, il a du bricoler deux-trois trucs. 

Lancer une session bricolage (13-14 juin)  (abattant toilette + finition TS handi) : Virginie 

CuivroFoliz : trouver des animateurs avant le 10 juin sinon prestation annulée. 

Gestion des déchets : sac à gravat dans les poubelles, prévoir espace pour les ramener en plus des 

TS, stockage (bidon bleu ?) 

Prévoir les sciures. 

Demander à Circa, Césaire, P-O pour les volumes à prévoir : Virginie 

Voir pour trouver des étudiants que l’on pourrait rémunérer pour l’animation 

 Comment rémunérer/défraiement des animateurs ? demander à Patrick ou Bénédicte : 

Virginie 

 Qui ? comment le former ? le faire adhérer. 

 Lancer une demande sur FB : Stéphanie 

 Relancer appel  à bénévoles sur liste actifs : Virginie 

Composteur à canopé 

Nicolas est d’accord sur le principe, mais il y a une réglementation à venir qu’il faudra respecter. 

Chantier ATT pour montage : demander conseil à Pierre et Terre, et Nicolas : Philippe 

Retour sur les contraintes techniques pour le prochain CT pour prévoir ensuite date chantier. 

Boit’action 

Constat : pas de retour….. relancer la mairie. 

Refait mail de relance (+ informer Nadia) : Virginie (voir avec Christophe pour adresse envoi) 

Délai : une semaine pour nous dire s’il compte répondre, jusqu’à fin juin pour nous répondre. 

Prévoir une réunion pour faire un bilan entre nous (2e quinzaine juin) : Virginie 

Demande salle pour Comité Transition 



Dernière réservation pour Juillet, à reconduire pour 2015-2016 : Christophe 

Relance des inscriptions sur la liste « actif » 

Envoi de mail demandant si la personne souhaite rester inscrite (délai pour fin du mois) : Philippe 

Café transition 

Juillet-Août café sans thème. 

16 Septembre : Présentation du CAUE sur l’urbanisme à Auch 

Sujet de secours pour septembre : Le temps des vendanges : Boire du vin bio ? (piste : inviter un 

viticulteur, les différents labels, l’impact sur la santé des pesticides, les viticulteurs condamnés pour 

ne pas avoir traité leur vignes,…). 

Octobre ou novembre : climat (cop 21). 

 


