
Comité de Transition du dimanche 17 mars 2013

Présents : Joelle, Stéphanie, Alain, Philippe, Yohann, Patrick, Jean-Loup, Olivier (rédacteur)

La petite vie associative :

 Le logo : une discussion s'est tenue dans le but de le choisir impérativement, compte tenu de 
l'urgence (budget à boucler avant le 12 avril), du travail déjà réalisé, du fait que cette 
question est emblématique de l'association mais finalement pas si fondamentale. La 
préférence est allée aux 2 logos représentant une feuille à deux lobes, en vert (logo du 
mouvement), avec « Auch territoire en transition » écrit en toutes lettres : 

Mais il a été décidé de solliciter l'avis de Bénédicte, car elle a également beaucoup travaillé 
sur la question. Si ce choix est validé, il sera toujours possible de proposer un autre 
logo ultérieurement si le besoin s'en fait sentir.

 Le site : Philippe nous a présenté le site avec ses différentes rubriques et les principales 
informations accessibles. Rendre le site plus fonctionnel, plus attractif, et actualiser les 
informations représente un gros travail qu'il faut partager : Philippe proposera rapidement 
une réunion avec les personnes intéressées afin de discuter des modifications à apporter et 
d'apprendre comment utiliser le site, publier des articles, etc. Les propositions de 
réorganisation du site seront présentées lors du prochain Comité de transition (CT).

 Le partage d'information au sein d'ATT : Il a été décidé que le compte rendu des CT 
mensuels figurerait sur le site, dans une rubrique rebaptisée « Vie associative » : un lien 
transmis sur la liste de diffusion « Infos » permettra à chaque personne concernée de le 
consulter. Il a été proposé que les articles de presse y figurent. Concernant les membres ne 
disposant pas d'Internet, il a été décidé qu'une personne ressource, au cas par cas, serait 
chargée de les informer individuellement. Les dates des CT sont maintenant fixées (3ème 
lundi et 3ème dimanche du mois en alternance) : le lieu et l'horaire seront précisés chaque 
mois, en attendant que les habitudes soient prises.

 Le compte à la NEF : Il a été ouvert, et le chéquier est attendu pour pouvoir régler les 
premières factures. Bénédicte et Joelle ont la signature (et toute notre confiance).

 ATT doit-elle prendre une assurance responsabilité civile ? Selon les sources, il faut compter 
entre 100 et 200 euros. Ce n'est pas obligatoire, mais souhaitable : en cas d'accident ou de 
dégradation lors d'une manifestation, l'association peut être considérée responsable... La 
question n'a pas été tranchée : il a été décidé de prendre attache avec la mairie pour 
connaître les conditions dans lesquelles la location de ses salles comprend, ou non, 
l'assurance...



Les retours d'expérience :

 Les « post-it » de la Conférence-débat du 21 février : ces propositions citoyennes spontanées 
pour la transition personnelle, auscitaine et nationale, souvent très appropriées voire 
novatrices, ont été intégralement retranscrites sur le site (rubrique « Infos »). Il est envisagé 
de les transmettre au maire d'Auch et au président du Conseil général, ainsi qu'aux 
responsables de leurs services environnementaux, avec un courrier d'accompagnement dont 
Alain rédigera rapidement le projet.

 Séance de travail végétale du 13 mars : projet d'inventaire des arbres fruitiers sur la voie 
publique, et lancement d'un mouvement type "incroyables comestibles" consistant à 
proposer le partage gratuit, devant son domicile, du produit de son potager. Voir le compte 
rendu établi par Christian. Une nouvelle réunion est prévue le 17 avril à 19 h (au Moulias ?).

 Quelques nouvelles foisonnantes des associations qui nous sont chères : projection-débat par 
Atseterra du 14 mars à Mirande sur l'avenir des grands surfaces d'alimentation, atelier du 
vélo pour tous, SEL d'Auch, projet de conférence-débat le 9 avril par Attac 32 et Geneviève 
Azam : "L'économie verte peut-elle sauver la planète » (lieu et horaire à préciser)... Joelle 
nous a présenté les grandes lignes du projet de l'association EAUCH d'implanter des toilettes 
sèches sur un emplacement public en ville, avec différentes versions plus ou moins 
militantes et auto-construites, en partenariat avec l'association « Pierre et terre » de Riscle.

 Une discussion s'est tenue sur les perspectives (mitigées) de transition énergétique à l'échelle 
nationale : rapport du Centre d'analyse stratégique transmis par Jean-Luc (qui a inspiré 
l'article du Nouvel observateur) préconisant de réduire la consommation pétrolière mais 
d'investir rapidement dans la recherche et l'exploitation de pétrole non conventionnel ; débat 
d'experts sur l'avenir du nucléaire...

Les projets (petits et grands, mais utiles et non imposés) :

 Projection-débat au Mouzon avec Lot en transition le mercredi 20 mars : derniers préparatifs 
avec Yohann.

 Projection-débat du film Transition 2.0 le 12 avril à la médiathèque de Pavie, annoncée par 
Anne.

 Projet d'organiser un événement type « salon » sur la transition énergétique, différé après la 
réunion du 6 mars : une nouvelle réunion sera proposée par Philippe après concertation avec 
Les amis de la terre, pour en préciser le « format » et les modalités. Philippe a d'ores et déjà 
pris des contacts lors du salon de l'habitat. L'association EAUCH souhaite participer, et 
d'autres associations pourraient être intéressées.

 Rencontres "transmission de savoir" : faute de temps, ce projet a été juste rappelé : objectifs 
et modalités, lieux possibles (Bodéga, Encierro, Le France, Ciné 32...), dates mensuelles 
possibles, thèmes déjà proposés (évolution énergétique de l'habitat avec le CAUE, 
"méthaniseur", transition énergétique, transition psychologique et décélération...). A reporter 
au prochain CT qui se tiendra :

le lundi 15 avril à 18h30 à Partaj'


