
Réunion dimanche 19/5/2013 – Compte-rendu

Présents : Philippe, Bénédicte, Joëlle, Christophe, Emilie (stagiaire au Gaab), Patrick, Yohann, Cécile

ORDRE DU JOUR :

ASSURANCE :
Faire valoir le devis (voir avec Anne) – 2e devis pour comparer (Patrick se renseigne auprès du SEL).

A faire : 
Yohann – Faire une malette : adhésion, cartes, plaquettes, chartes, statut de l'asso.

Assurance (rappeler Patrick)

REUNION DU DIMANCHE ? :
N'a pas l'air de faire l'unanimité, plutôt tous les mois le 1er lundi du mois.
Plus visible et plus facilement communiquable, on garde le 17 juin,  puis lundi 1er juillet, lundi 5 aout, lundi 2 
septembre, etc...
Charge à vous de nous dire si cela vous pose vraiment des problèmes pour ces dates.

IC
Réunion lundi et mercredi

VEL'AUCH (1er et 2 juin) – Le vélo, ça rapproche
Action déjà vieille d'un an, but de susciter des réponse de la part des élus.
Cette action s'inscrit dans un contexte national, peut-être retombée médiatique.
Mercredi : Atelier du vélo (J-Guy, Christian), Jean-Luc (citoyen), ATT, Cyclowatt.
Evènement porté par la Fédération des utilisateurs de byciclette. Idée de porter l'attention sur la présence de 
vélo dans la ville et peut-être de motiver des gens à se mettre ou se remettre au vélo.
Festif, ludique, sympa, qu'est-ce qu'on peut faire ? Organisation légère 
Contacter Christian pour qu'il fasse le lien (Joëlle).

Réunion : Trouver un lieu pour faire un parcours d'habileté (Hervé, Jean-Luc).
Plutôt un partage des responsabilités, nous la com, l'atelier prête des vélos, les uns font le parcours d'habilité,
les autres ??? A voir avec eux....
Accueil : 10h pour le parcours-habileté, départ 11h pour le parcours point A-point B.

TRANSITION ENERGETIQUE
Réunion transition énergétique organisée par Les Alternatifs et EELV : Réussir la transition énergétique, le 22 
mai à 18h à la salle du Mouzon.
Question de passer l'info sur la liste info ?
Est-ce qu'on relaie les informations des partis politiques ? Est-ce qu'on modère la liste info ?
Rappel des fondamentaux d'ATT, non-partisan, pas dans la lutte, 
nous décidons de ne pas parler de cet évènement, mais de répondre à une prochaine invitation s'il y a lieu.

Ce positionnement est bien sûr évolutif, il semble en tout cas que, de l'avis de plusieurs membres présents, il 
soit possible pour ATT de répondre à une invitation en tant que consultant, mais pas de s'associer directement à 
des partis ou des évènements hors de son champ d'action tant que nous ne sommes pas plus identifiés comme 
force de propositions à un autre fonctionnement que celui des partis politiques ou des mouvements de lutte.

Réunion transition énergétique jeudi 23 mai
Réunion avec les Amis de la Terre, Eauch Bien Commun, ...
Programme du mois de mai : Choix des invités, 
ces invités comme les gens du Céné par exemple, doivent être défrayés, comment faire ?

Est-ce qu'ATT demandent les subventions, par exemple au CG ?
Lourdeur de gérer un dossier de subvention ? Alors que les AT sont habitués à le faire, savent le gérer...



Le projet doit être aussi plus visible, plus formalisé (budget prévu en juin).
S'ils sont d'accord, il semble que les AT soient mieux placés, rappel qu'eux aussi n'ont pas beaucoup de moyens 
humains, mais qu'ils ont plus d'assise et plus de légitimité pour porter cette demande de subventions.

Envoi bientôt mail pour faire repréciser les objectifs de la réunion.
Ouvrir à d'autres associations gersoises ? Eau Bien Commun, BVDG, ERE, CPIE ?
Rappel que ce projet doit absolument, et c'est ça la difficulté, à la fois regrouper un nombre assez important de 
citoyens pour peser et également monter un projet qui soit visible et compréhensible pour les politiques qui 
seront les aides obligés de ce projet qui demandent des investissements énormes.

9 juin, invitation de plusieurs structures du gers, Martin ambassadeur Négawatt, Matthieu ... porteur de projet 
de Enercoop dans les Midi-Pyrénées.

BVDG : Table ronde sur la transition énergétique -2juin, n'inschsitez-pas-, est-ce qu'ATT veut participer...
Même question pour l'association de Lomagne

Nous irions avec ATT (Philippe et Yohann) – Attention de bien représenter nos valeurs.

FORMATION A LA TRANSITION
22-23 juin ou 29-30 – Formation (de type nationale) sur la transition, organisée par Toulouse,
dans le Gers. Volontaires ?

VOYAGE EN ANGLETERRE
Peut-être sous la forme : 3-4 personnes au moins, accueil chez l'habitant, une semaine, 
Marc nous accompagnerait et ferait à la fois le contact et le traducteur.
Bien sûr, cela implique qu'il y ait un retour, un accueil chez nous ensuite.

Sujets remis à la prochaine réunion :
Liste mails
STAGE DE PERMACULTURE par Marguerite et Johan
ANIMATION ATT - JOURNEE ECOLOGIE POPULAIRE
EPICERIE SOLIDAIRE (Pas vraiment de nouveau)
Propositions site internet


