
Comité de transition 4 décembre 2017

présents : Christophe, Patrick, Philippe, Virginie, Laurie, Axelle, Moïra.

– demande de participer au débat suite à la projection du film « Demain » à Ciné 32 
jeudi 7 déc.

Demande de Françoise Vernet de Kaizen de participation au débat suite à la projection organisée par
le lycée du Garros du film « Demain ».
Projection à 20h30. Rendez vous à 19h30 pour manger ensemble.
Virginie représentera ATT.

Le café associatif, la ferme en coton, etc seront également présents,....

– Validation de la tarification des TS 2018
Tarifs discutés et améliorés puis validés !

Rappel un framadate sera prochainement lancé pour organiser une « journée de chiottes » 
d'amélioration des toilettes et des procédures de locations (les petites fiches techniques, de location, 
etc.) => Virginie

– Nouvelle coopér@tive (EnR, véhicule électrique).
Rencontre faite par Philippe à la présentation de la centrale énercoop d'Auterive.
Projet de monter des projets citoyen de production d'EnR pour pouvoir répondre au besoin pour les 
voitures électriques.

Il y a plusieurs choses dans les tuyaux en matière d'énergies renouvelables (partage de production 
autonome, projet citoyen, …).

intérêt pour ATT : tisser des liens.

– Projet tournée des alternatives.

Des représentants de la commune de Saillans souhaitent organiser un tour de France pour former à 
la participation citoyenne (intervention payante).

Condition de leur venue : http://download.tuxfamily.org/letemps/tourne%CC%81e%20temps
%20des%20gens%202018%20appel%20a%CC%80%20accueillants.pdf

Proposition donner de date avant le 11 décembre, venue vers le mois de mars.

ATT ok pour se rendre dispo en mars pour organiser ça (si possible en we...).
ATT ok pour financer une partie de cette intervention, en plus d'une participation libre à l'entrée.

Philippe leur confirme.

– Passage d'Alternatiba-cycliste dans le coin
Mémo : l'organisation d'une animation sur Auch va monter en puissance. ATT sera sur le coup avec 
le café associatif et d'autres asso.
Commencer à réfléchir à des propositions d'animation pour les participants d'alternatiba mais aussi 
prétexte à créer des liens / projets entre associations locales.
Prendre contact avec les associations locales pour organiser quelque chose.



Fin septembre 2018.

à suivre...

– Liste collectifs32 : véhicule partagé
Nos listes de diffusion sont hébergées par une association qui travail à prix libre.

Proposition de faire une participation libre à ce projet au titre de véhicule partagé : voir avec les 
membres de cette action ATT pour fixer un montant sur le budget véhicule partagé. Philippe voit 
avec Stéphanie
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