
CR comité transition – 07/09/2015

Présents :
Zohra, Laurie, Christophe, Alain, Stéphanie, Julien, Philippe, Justine, Virginie

Journée transition citoyenne – écologie populaire
Cette année, on voudrait faire un repas pour le midi (gratuit pour les bénévoles).
La Biocoop étant membre du collectif, leur participation est sous forme de don de nourriture (200 
€).
Il y a aussi la buvette.
Difficulté : estimer pour combien on va faire de repas.
On attend 200 ou 300 personnes. Combien vont s'arrêter ?
-> on part sur 150 personnes y compris bénévoles (car il y a d'autres évènements en même temps)
Cette année on a communiqué sur la restauration.
Il y aurait un ticket repas gratuit par stand.
Zohra organise le repas. Elle a une équipe pour l'aider. Françoise gère les couverts avec Emaus. Les 
tables sont fournies par la mairie.
Comment gérer la marge de sécurité ? On se distribuera les restes et on rachètera entre bénévoles.
Tarif : 
- couscous végétarien : 4 €
- couscous viande : 6 €
Tarif à affiner.

Stand ATT – buvette – électricité - eau
L'électricité est très loin, il faut une très longue rallonge pour en avoir.
Buvette : Stéphanie et Virginie et Philippe organisent.
Un classeur des actions ATT à mettre à jour sur le stand.
Laurie propose une activité de lecture de textes en lien avec COP 21, etc.
Pour cela, il faudrait quelques fauteuils pour mimer un genre de salon.
Justine fabrique un parking vélo.

Fête de l'arbre
Alain a trouvé que le site LPO propose une lettre type pour interpeler la mairie sur l'action un arbre 
pour le climat.
RESF 32 serait intéressée par un bac incroyable comestibles dans une école. Les opérations 
pourraient être mutualisées ?
Alain envoie un premier courrier aux membres pour lancer l'affaire.

Toilettes sèches
Livraison à faire le weekend prochain à Berrac. Yann et Virginie livrent. 80 personnes.
Besoin de sciure.
Christophe récupère de la sciure.
On a une demande du mirail à une date que Virginie ne parvient pas à se remémorer.

Décision : Facturation de l'animation aux animateurs professionnels : on divise la facture ATT 
d'animation au prorata du nombre d'animateurs et du temps passé.



Virginie prévient Mario qu'il peut facturer sa prestation à Fleurance pour un montant de 160€ et lui 
demande si il veut / peut assurer l'animation à la soirée du Mirail.
Décision : Les toilettes seront louées au Mirail sous condition qu'il y ai un animateur (Mario) sinon 
renvoyer vers l'association qui fait de la location de toilettes sèches en Haute Garonne (l'an 01 ? à 
retrouver avec Justine)

Partage ta caisse
Un beau cahier à couverture cartonnée verte a été réalisé par les soins de Virginie, Stéphanie et 
Justine qui ont vraiment fait du beau travail, même que l'ensemble du comité était ému de beauté et 
de contemplation admirative envers l'élégante communauté de feuilles carrelée et leur ressort de 
reliure aux reflets argentés et chatoyant sous la lumière des néons de la salle du Boulodrome.

Décision :
- on priorise le sans plomb 95
- on laisse une copie des papiers avec les clés.

Il faudrait faire une copie de la clé. Mais visiblement, c'est une clé spéciale et la refaire coûte cher.
La colloc' se renseigne sur des prix alternatifs.

Stéphanie fait un mail pour expliquer le fonctionnement de la voiture.

AG
Proposition du 5 mars 2016.
On le fait au café associatif.
Philippe note dans son agenda au 1er décembre 2015 d'informer les actifs sur la date du 5 mars et de 
mettre à l'ordre du jour du comité.

Formation ligue enseignement du Gers
Stéphanie, Philippe et Justine sont intéressés par la formation comptabilité.
Stéphanie, Philippe et Justine feront un compte rendu aux membres malheureux d'ATT qui 
n'auraient pas pu participer.

COP 21
Fait-on quelque chose de plus ?
On va en bus à Paris ?
Un stand préparatoire sur le marché ? Type porteur de parole ?
On met à l'ODJ du prochain comité.

A faire de la dernière fois
Virginie : réparation toilettes sèches, on reporte
Virginie : prévenir Ciné 32 café transition de septembre et réserver salle du haut.

Relai sur le groupe Com'
Laurie entre dans la carrière. Alain n'y sera plus. Justine assure la transition dans le groupe.


