
Comité de transition du 02 septembre 2013 
Auch Territoire en Transition 

 
Relevé de décision 

 
Présents : Christian, Patrick, Philippe, Joëlle, Christophe, Olivier, Virginie, Stéphanie, 
Yohann, Emilie, Bénédicte, Anne O, Anne C 
 
Site Internet 
 
Le site transition France connaît des soucis de gestion et de fonctionnement. Sa pérennité 
n’est pas assurée 
Doit on créer un nouveau site indépendant de la base « transition France » ? 
 

 On attend un peu de voir comment ça évolue, en attendant il faut faire le maximum de 
sauvegarde. Philippe a fait une sauvegarde automatique xml mais qui est à priori 
partielle 

 
Semaine de la mobilité 
 
Répond on à la sollicitation de la mairie concernant la semaine de la mobilité ? 

 On relaye l info de leur action mais pas de participation directe. Anne fait un mail de 
réponse dans ce sens 

 
Rencontre transition France à Bayonne durant alternatiba le 06/10 

 On y participe. Plusieurs personnes sont intéressées 
 Yohann va appeler Kity pour l’organisation et fait un doodle pour les inscriptions 
 
Formations transition de fin octobre à coté de Gimont : 
 Patrick, Philippe et Yohann sont intéressés pour y participer 
Réflexion sur la participation financière possible de l’asso aux frais de formation 
 
 Joelle se renseigne sur d’autres formation, notamment les conférences gesticulées 
 
Incroyables comestibles 
Souhaite t on poursuivre cette action ? 

 Oui mais le « comment » reste à définir, peut être article presse pour inciter les 
citoyens à participer devant chez eux 

Anne se charge de voir par rapport au projet des étudiants de l’IUT  
 
Café transition :  

 Prochaines dates :  
18 septembre : pas de sujet. Peut être autogestion, avec retour sur l’expérience de 

l’altertour, mais en attente de confirmation par Joëlle et/ou Christian 
16 octobre : Débriefing de la journée énergie du 12/10 
 

 Communication :  
- Bénédicte fait passer un article dans la lucarne 
- Yohann relance Ciné 32 pour encart dans programme 



- Marie Sylvie a travaillé sur le présentoir. Certains ajustements sont encore à 
réaliser, nous lui avons fait des retours. Il sera finalisé pour le prochain café 
transition  

- Joëlle s’occupe de la mise en place du présentoir à Ciné 32 
 
Journée de l’écologie populaire du 28/09 
 
Patrick, Virginie et Olivier s’occupent de préparer le stand et les éventuelles animations. Ils 
seront là sur la journée 
Les bonnes volontés sont les bienvenues pour les accompagner 
 
Journée Transition Energétique du 12/10 
 
Coordination générale, contact exposants : Philippe  
Orga salle : Christophe 
Buvette : Christian 
Stand ATT : Stéphanie 
Repas : Yohann et Anne O 
 
Idées à creuser de doc « résumé» de la journée ; d’expo d’affiches de pub détournées 
 
Action commune dans laquelle tout le monde pourrait s’engager 
 A creuser 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain comité de transition 
Lundi 07 octobre 19h au boulodrome 

 
 


