
AUCH TERRITOIRE EN TRANSITION
Comité de transition du 25/02/2013

Relevé de décision

Présents : Patrick A ; Jean Luc ; Alain ; Stéphanie ; Bénédicte ; Christian ; Yohann ; Anne

1) Retour sur la soirée du 21/02 (un avenir sans pétrole     ? avec Benoît Thévard)  

Bilan global positif. Présence d’environ 130 personnes dont quelques Elus (que nous n avons 
pas forcément tous identifiés)

Bémols : 
-  Accueil  grignotage  non annoncé dans  notre  communication…ce qui  ne permet  pas  aux 
personnes de s organiser 
- soirée un peu longue, de nombreuses personnes sont parties avant la fin.

Il faudra repenser le déroulé pour les prochaines soirées, ou affiner les informations que nous 
transmettons dans nos supports de communication, notamment sur l’heure réelle de début des 
évènements 

Cécile s’occupe de la retranscription des post it. 
Comment pouvons-nous les exploiter ensuite ? A voir pour retravailler les infos en vue de l 
envoi  d  une  lettre  ouverte  aux  élus  présents  à  la  soirée  (décision  non  actée  qui  sera  à 
rediscuter).

2) Choix du compte en banque de l’association 

Ce choix intervient suite à la première discussion à ce sujet en réunion et à l’envoi par mail de 
l argumentaire correspondant.
Des échanges ont eu lieu, visant à obtenir un consensus qui n a pu être trouvé. Au vu de l 
important ordre du jour de la réunion et de la nécessité d’ouvrir rapidement le compte, le 
comité a opté pour une prise de décision par vote. 

Le choix s’est donc opéré par vote à main levé 
- 1ère proposition : option bancaire de La Poste : 3 voix pour, dont un pouvoir
- 2nde proposition : option bancaire de la Nef : 6 voix pour.

La Nef est donc retenue comme future banque de l’association. 

Bénédicte se charge des papiers pour l’ouverture du compte.

3) Organisation de la soirée Lot en Transition du 20 mars

Yohann a pris contact avec Kim, qui viendra à Auch le 20 mars pour présenter le film

L’utilisation d’un outil pour permettre de faire participer le public est envisagé, peut être sous 
forme de post it destinés à faire se rencontrer les deux personnes qui auraient le même mot 
inscrit dessus (type jeu de Kim ;-)). 



4) Évènement sur la Transition énergétique
Afin de donner une résonance locale  au débat  national  sur l’énergie,  le groupe de travail 
« énergie » d’ATT propose d’organiser, en partenariat avec les Amis de la Terre du Gers, une 
journée d information sur la thématique énergétique, dont les modalités restent à définir. La 
date pressentie serait le 25 Mai.
Le comité approuve le principe de l’organisation de cette journée et du partenariat avec 
les Amis de la Terre.

Une réunion sera organisée la semaine prochaine afin de travailler sur cet événement (avec les 
Amis de la Terre). Bénédicte se charge de caler la date.

Dans le cadre du débat  national  sur la  transition énergétique,  un appel  a été  lancé par le 
ministère de l’environnement afin de labelliser les événements apportant une contribution à ce 
débat.  La charte de labellisation des événements est disponible ici :  http://www.transition-
energetique.gouv.fr/participer/labellisez-votre-evenement

Accord du comité sur le principe de demander la labellisation de l’évènement

5) Participation à la rencontre des initiatives de Transition à Cluny 25/26 Mai

Souhaite t on y participer ? Oui

Yohann se charge de prendre contact auprès du groupe Transition France  qui organise la 
rencontre 

Question : ce week end tombe en même temps que l’événement transition énergétique. Peut 
on décaler l’évènement? (à voir avec les AT)

6) Journée de l’écologie populaire 28 septembre 2013

Accord du comité sur le principe d’y participer

Nous pourrions réaliser à minima un stand et  si possible proposer une animation informative 
et festive
Prochaine réunion d’organisation : 18 mars à 18h  Anne s’y rendra (avec d’autres éventuels 
motivés)

7) Organisation de «     cafés transition     »,   

Fréquence mensuelle avec l’idée de la transmission de savoir, sur un thème donné et préparée 
par un volontaire différent chaque mois
Accord du comité sur le principe 

Anne fera un mail à la liste actif pour organiser ça, notamment le lieu et les dates

8) Propositions d’actions végétales 

- Proposition d’Alain de réaliser un inventaire des arbres fruitiers accessibles sur Auch et les 
communes avoisinantes 



- Proposition d’Anne de travailler sur un projet de type incroyables comestibles

Accord du comité sur ces deux propositions 

Anne doit se charger de caler une date de rencontre pour initier ces travaux

Prochaine réunion du Comité :
Dimanche 17 Mars, heure et lieu à définir

On recherche un(e) animateur(trice) pour s’occuper de son 
organisation !!!


