
 

 

Comité de Transition du lundi 4 novembre 2013 à 19h  
 
Présents : Emilie, Yohann, Christophe, Nathalie, Stéphanie, Christian(1), Patrick (2), 

Bénédicte(3), Anne O, Mario, Virginie, Philippe, Anne C, Alain (rédacteur). 
 
(1) de passage,   (2) avant 20h,   (3) après 20h 
 
 
Préparation de l’AG : 
 
Les statuts de l’association prévoient de faire une AG un an après la création de 
l’association et cette échéance est arrivée.  D’un autre avis, l’AG doit aussi être l’occasion 
de valider les comptes d’un exercice d’une année civile. Il est retenu de programmer l’AG 
début 2014 avec préalablement une réunion du comité pour préparer cette AG. La date de 
l’AG est arrêtée au samedi 11 janvier suivi d’une fête en soirée. Le Comité préparatoire 
sera le lundi 6 janvier.  
A l’ordre du jour de cette AG figurera le renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration avec possibilité de reconduire les membres sortants mais d’encourager 
aussi le renouvellement. 
Chacun des membres de l’association est d’ores et déjà invité à faire savoir s’il souhaite 
se présenter ou sortir du CA.  
Il est rappeler que le CA est une structure purement administrative et que c’est plutôt le 
comité de transition qui est la structure active de l’association. 
La composition actuelle du CA est la suivante : Bénédicte, Philippe, Cécile, Patrick, 
Yohann, Jean-Loup, Joëlle. 
Anne C. annonce qu’elle veut bien entrer au CA. Philippe souhaite sortir du CA. Yohann 
accepte de continuer mais est prêt à s’arrêter s’il y a beaucoup de volontaires à intégrer le 
CA. 
Bénédicte candidate aux prochaines élections municipales exprime le souhait de se retirer 
du CA à l’occasion du prochain renouvellement. 
Où faire cette AG ? De préférence à Auch intramuros pour faciliter les transports. 
Christophe réserve la salle des Cordeliers qui est libre à partir de 16h30 le 11 janvier. 
 
 
Quelles actions à venir ? 
 
Chacun a pu s’exprimer sur des propositions d’action, soit de type événementiel, soit des 
actions de fond inscrite dans la durée. 
 

• Clan des néons 
Il s’agit de faire respecter la loi qui demande à ce que les enseignes et éclairages 
nocturnes soit éteints de 1h à 5h du matin. Pour ce faire, il existe sur ces 
équipements des dispositifs d’extinctions que les services de secours peuvent 
actionner pour à couper le courant en cas d’urgence. Le clan des néon propose 
l’action sauvage d’extinction de ces éclairages à partir d’1h du matin en utilisant les 
dispositifs d’urgence.  
Pour en savoir plus : http://clanduneon.over-blog.com/ 
L’association « Paysage de France » propose aussi de mener des actions pour 
faire respecter cette extinction mais de façon ouverte et non pas clandestine 
comme le fait le clan des néons. 
 

 
 



 

 

• Monnaie locale 
Cette action aurait tous les atouts pour coller aux objectifs d’ATT qui consiste à 
repenser le vivre ensemble de façon locale, mais sa mise en œuvre semble difficile. 
   
•  Créer un groupement d’achat à l’initiative d’ATT  
Le but est de créer un lien entre producteurs et consommateurs dans une 
démarche écolo et bio en évaluant les besoins au préalable avant de valider une 
commande. Un modèle de groupement de ce type existe déjà et propose son 
service à travers un site web : « La ruche qui dit Oui ». 
Il est possible soit de créer ce type de groupement de façon indépendante, soit de 
se greffer à l’organisation de « La ruche qui dit oui » qui prend sa part pour financer 
son fonctionnement propre. 
Cette action serait intéressante comme action relais dans la démarche du projet 
d’épicerie solidaire menée par l’association CABA qui peine à mettre en place son 
projet. 
 
• Action fédératrice  
Action du type de la journée du 12 octobre 2013. 
A ce propos, suite à la rencontre de Cluny du 25 mai rassemblant toutes les 
associations du collectif pour une transition citoyenne, il a été décidé de faire se 
rassembler partout en France le même jour, le 1er février tous les représentant 
locaux de ce collectif : NEF, Enercop, Energie Partagée, Terre de liens, Biocoop, 
Réseau Cocagne, Les Amis de la Terre, Colibri, Cfé, Mvt Interrégional des AMAP, 
le Plan ESSE, Attac . 
Christophe réserve la salle du 1er au Mouzon à Auch en prévision de ce 
rassemblement. 
L’idée est aussi d’aller vers les autres et de faire la fête ensemble. 
 
• Faire la fête : 
Il a été émis l’idée d'organiser une fête de la transition qui pourrait avoir lieu tous les 
ans de préférence aux beaux jours. Ce serait un rdv annuel bien identifié et propre 
à ATT. 
  
• Rédaction d’un journal du Futur : 
Ecrire des articles comme si on était en 2040. Philippe fait déjà cette expérience 
dans le cadre du collège avec ses élèves. 
 
• Accompagner le projet IUT « incroyables comestibles  » : 
Proposition de faire de la com sur ce projet en créant un événement de plantation 
d’un arbre fruitier sur le domaine public. Alain est prêt à proposer un pommier à 
planter. 
 
• Inventaire des arbres fruitiers du domaine public s ur le territoire du 
Grand’Auch : 
Action à poursuivre en identifiant les référents pour gérer la base de données. 
 
• Organiser un Alter-tour 
Un mini alter-tour dans le Gers, plusieurs y on pensé, qui le ferait ? 
Exemple ailleurs : http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=1747 
 
• Se rapprocher de l’ADEAR : 
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural 
Participer à nouveau à une journée pour presser son propre jus de fruit. 



 

 

 
 
• Atelier repas : 
En lien avec les incroyables comestibles. 
 
• Panneaux photovoltaïques sur le toit de la BioCoop : 
Mise en œuvre démonstrative d’un projet d’indépendance énergétique locale. 
 
• Café transition : 
Action ayant pour but de partager notre vision, d’en débattre, et d’attirer de 
nouvelles personnes à ATT. Sujet proposé pour le 18 décembre : « La transition, 
çà vous parle ? » 
Yohann fait la com dans la lucarne et auprès de la presse locale. 
Emilie se charge de créer un mini  Flyer monochrome sur feuille orange.  
Mario animera ce café transition 
 
• Actions en vue des élections municipales : 
Quelles actions pourrait suggérer ATT pour notre ville aux équipes municipales à 
l’approche des élections ? Proposition de créer des groupes de travail par thème 
grâce à la boîte à outils édité pour ALTERATIBA. Anne C. va scanner ce document 
et le diffusé par mail. Chacun pourra se positionner sur un groupe de travail. 
 

Comment s’organiser pour faire toutes ces actions listées ? Philippe propose de classer 
ces actions par type (événement ou fond) et de les positionner sur un rétro planning en 
fonction de leurs échéances. Chacun pourra se caler sur les actions de son choix et des 
coordonnateurs de l’action se détermineront. 

 
 
ATT et les municipales 
Quel positionnement a-t-on ? Comment organiser la communication d’ATT ? 
 ATT doit rester une association citoyenne. En réaction à un article paru dans Sud-Ouest à 
l’occasion de la journée du 12 octobre, le comité ne souhaite pas que les personnes 
engagées dans les élections municipales prennent la parole au nom d’ATT. Toutefois 
certaines personnes du comité veulent nuancer cette position en considérant que les 
personnes engagées politiquement sont capables d’apprécier les positionnement à tenir 
en fonction des circonstances. 
 
Retour de stage de Transition Network 
4 membres d'att ont participé à ce stage qui était animé par des formatrices du réseau 
Transition Network. 
De nombreux outils d'animation ont été présenté pour favoriser les débats ainsi que des 
pistes de réflexion pour développer une initiative. Par exemple, on considère qu'il faut 
sensibiliser 15 à 20 % d'une population pour atteindre un seuil critique. Pour Auch cela fait 
2500 à 3000 personnes. 
Philippe nous a expliqué aussi comment rétablir l’écoute dans une réunion qui devient 
cacophonique : poser une main à plat sur sa tête. 
De nombreux documents ont été distribué, il faudra les partager à l'occasion. 
 
 
Prochain Comité Transition : 
le lundi 2 décembre à 19h au Boulodrome. 
 


