
Réunion du comité de transition
du lundi 15/04/2013

Présents: Alain, Christophe, Aurélie, Bénédicte, Yohann, Philippe, Cécile, Anne, Mario, 
Guillaume, Joëlle, Alain et Stéphanie.

Vel’Auch
Samedi 20 avril 2013: Joëlle propose le renouvellement de l’action de l’an dernier (atelier vélo sur  
les  berges  du  Gers),  avec  en  plus  l’inauguration  d’une  voie  cyclable  sur  l’avenue  de  L’Yser 
nouvellement refaite:

Mail à la liste info
signalétique à tracer vendredi soir et/ou samedi matin
Inauguration vers 11h30 de la piste cyclable
Atelier vélo sur le parking face au fast food: réglage, entretien…

Logo:
Choix du logo de l’association (voir en en-tête!!).

Incroyables comestibles:
Le groupe s’est réuni dimanche 7 avril pour décorer des pots, fabriquer un bac en palette, préparer 
des plantations.
Une photo de « démarrage » a été prise devant un panneau d’entrée de la ville.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 17 avril au Moulias. A l’ordre du jour:
Inventaire des arbres fruitiers
Incroyables comestibles: réfléchir à l’implantation, l’entretien et la signalétique de nos futures 

plantations.

L’asso Les Colibris organise une journée nationale de plantations publiques. Un contact sera pris 
avec Les Colibris d’Auch pour éventuellement une action commune ce jour là.

22 avril: conférence sur l’agroforesterie aux Cordeliers
ATT soutiendra la manifestation.



Festival de la transition à Cluny les 24 et 25 mai:
Participation de certains membres à préciser.

Café Transition:
Prochaine date: mercredi 24 avril (3ème mercredi du mois).
Dans l’attente de l’accord de Ciné 32 pour officialiser le lieu de RV.
Le lieu de RV sera donc à préciser pour le 24, mais proposition de se réunir quand même à Ciné 
32 comme la dernière fois, en terrasse si le temps le permet!
Yohann se charge de transmettre l’info sur la liste info.

Journée Energie:
Le prochaine réunion du groupe énergie aura lieu le jeudi 23 mai à 18h30 au Boulodrome.

Répertoire des acteurs « alternatifs » du Gers 
Yohann  évoque  ce  projet  à  venir  et  l’idée  d’organiser  une  journée  festive  qui  rassemble  ces 
différents acteurs une fois les contacts pris.

Prochain comité de transition: dimanche 19 mai 2013

L’ordre du jour non traité aujourd’hui est reporté à cette prochaine date:
- site internet,

-gestion des listes et adresses mail, réflexion sur les modes d’échange,
-diffusion des outils de transition,

-projet d’un voyage d’étude en Angleterre.

Philippe se propose pour organiser la réunion.


