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COMPTE-RENDU DU COMITE DE TRANSITION DU 2 DECEMBRE 2013 

Ordre du jour :  

1. Projet de festival culturel pour clôturer notre alter-tour 

2. Projet vélo avec la mairie d’Auch 

3. Organisation de l’AG du 11/01/14 

4. Questions diverses 

Présents : Bénédicte, Anne, Emilie, Philippe, Yohann, Alain, Christophe, Christian, Stéphanie, Yannick, Khalid, Nath 

1. PRESENTATION DU PROJET DE FESTIVAL CULTUREL QUI CLOTURERAIT L’ALTER-TOUR 

Présenté par Sandra, (ADEAR et Confédération Paysanne), membre d’une petite troupe de théâtre. 

Petit festival « à taille humaine » : 100 à 200 personnes, organisé de façon bénévole. 

1ère éd. à Bordeaux, reconduit l’an dernier dans un château en Charentes (présentation du flyer), en 

partenariat avec une asso « la colporteuse ». 

Organiser un festival dans le Gers en 2014 pour clôturer l’alter-tour :  

 apporter une dimension culturelle et festive à notre projet d’alter-tour 

 mutualiser nos efforts et nos moyens (logistique, communication etc…) 

Balade à vélo limitée à une journée : les bénévoles ne pouvant pas se démultiplier pour encadrer à la 

fois le tour et le festival qui aura besoin de beaucoup de monde le jour J et les 3 / 4 qui précèdent.  

La troupe apporte : 

 des animations : ateliers, expos, concerts, projections mais on peut enrichir avec nos propres 

idées. C’est un projet en coproduction. 

 des bénévoles pour l’installation (+ nous évidemment) 

 certaines ressources : toilettes sèches, organisation du tri, gobelets etc… (+ nous aussi) 

Financement :  Aucun financement n’est prévu (pour l’instant). 

Préférence de Yohann pour une manifestation gratuite, organisée bénévolement. 

Possibilité éventuellement de faire quelques bénéfices sur la vente de la nourriture en majorant le prix de 

celle-ci pour financer une partie de l’organisation (suggestion de Philippe). 

Lieu : Plutôt rural mais pas trop reculé car doit être accessible à vélo pour les participants à l’alter-tour 

et à ceux qui ne pédaleront pas mais viendront pour la partie festive et culturelle. En plein air. 

Yohann propose le terrain d’un paysan près de Canopée : calme, agréable  et peu de contraintes 

normatives (sécurité, bruit etc…) si acceptation par le propriétaire des lieux. 

Date : 

De préférence en mai /juin pour des raisons climatiques (balade à vélo + festival en plein air) 

Mais la période risque d’être déjà chargée en manifestations festives. Yohann se renseigne sur les 

dates déjà retenues et éviter la concurrence. Chaque actif peut donner des infos à ce sujet s’il en a. 

Par ailleurs, il faut également connaître les disponibilités des bénévoles à ces dates pour l’encadrement. 

Secrétaire de séance : Nathalie 
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Tout le monde est d’accord sur le principe.   

Les priorités d’organisation : 

 Fixer très rapidement une date : avant les vacances de Noël. 

Trouver le lieu d’accueil 

 Commencer les affiches (partie visuelle, le texte avec détail des animations viendra + tard) : 

Sandra a une amie qui peut s’en charger. 

 2 remarques d’Anne :   

1.Format de l’alter-tour « je serais restée sur un format de 2 jours ou 1 jour après midi - 
lendemain matin de vélo pour garder une soirée juste découverte des alternatives, discussion, 
conte,...?? afin d'éviter de se retrouver à survoler ce sujet en s'orientant directement vers le 
festival une fois la ballade finie . 
Par contre ça nécessite deux équipes de bénévoles distincte : vélo et festival. » 
 
2. Date : « que penseriez vous de profiter de l effet d annonce "fête de la musique" et de faire ça 
le 21 juin ? (pas de grande concurrence à Auch, sauf partaj' ;-)) Les gens ont l'habitude de 
rechercher ce qui se passe dans le coin à cette date là, et hasard heureux du calendrier ça tombe 
un samedi ! » 
 

 1 de Sandra : « Juste une petite précision : le projet est porté à titre personnel (je ne représente 
pas la Conf' et l'ADEAR).  

Voici le lien du site internet du festival (Il n'y a pas les photos de la dernière édition..mais ça donne 
une idée de l'esprit de l'Art'O'Soir)  http://artosoir.wix.com/artosoir#!  
 
J'aime bien l'idée du 21 juin mais ce n'est pas un long week-end... » 
 

 1 de Christian :  « Peut-être qu'il vaudrait mieux parler de "mini alter tour" ou de "promenade 

à vélo", pour ne pas qu'il y ait d’ambiguïté avec le vrai alter tour de juillet-août. » 

Hors-sujet : « Mais en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est ta recette de la fougasse d'Aigues 
Mortes ! »   
  Je la mets en pièce jointe ! 
 

2. PROJET VELO AVEC LA MAIRIE D’AUCH  (Vél’Auch) 

Projet d’aménagement entamé avec la ville, devait se concrétiser en novembre : fléchage de 2 

itinéraires retenus par la mairie + parcs à vélos couverts (gare, mairie …) 

Il est nécessaire de le relancer en refaisant le point avec la mairie. 

 Caler une date pour une réunion avec Alain Gauthier (service voirie de la mairie), Cyclowatt, l’Atelier 

du Vélo, et ATT (Christian et Nathalie). 

1 précision de Philippe : « J'ai joint Sébastien Vrillaud à la mairie. 

On propose le jeudi 19 à 18h00 comme date possible. Il doit confirmer avec Alain Gauthier si ce 

dernier est dispo. » 

 

 

http://artosoir.wix.com/artosoir#%21
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3. ORGANISATION DE L’AG  

Date calée : samedi 11 janvier, salle réservée : Cordeliers (salle du bas) libre à partir de 16h30. 

De 17h à 18h30 : partie administrative : statuts, rapports d’activités et financier, renouvellement des 

adhésions.  

De 19h à … : partie festive : fête de la soupe (réunion de préparation mercredi 4 décembre à 20h 30). 

4. IUT / INCROYABLES COMESTIBLES 

Jardinières enfin en place et salades plantées. A suivre : d’autres plants (épinards …). Un panneau avec 

logo de la ville, d’ATT, de l’IUT : expérimentation dans le cadre des Incroyables Comestibles.  

Bacs situés : avenue de la Marne, au bas de l’impasse de la poudrière, Avenue V. Hugo (square Nédout), 

au centre Cial Lannes/ avenue du Gal de Gaulle. 

Une convention va être signée entre la mairie, l’IUT et ATT.  

A faire : 

 Photo ATT / étudiants au moment de la plantation. A cette occasion, essayer d’impliquer le 

voisinage des bacs pour le sensibiliser. 

5. REUNION JEUDI 5 DEC : PREPARATION DU 1ER FEVRIER « Prenons notre avenir en mains » 

Réunion salle Michel Combe au Moulias à Auch à 18h 

Emilie demande s’il y a d’autres idées d’actions, d’animation, d’ateliers à présenter aux invités de la 

réunion (représentants des membres du Collectif départemental). 

Certaines animations ont été détaillées dans un mail envoyé récemment (conception de bacs à légumes, 

de meubles en carton, fabrication de lessive, d’ustensiles de cuisine…) 

On pourrait aussi faire planter un pommier par les enfants le jour du 1er février (près du camping, à côté 

du Mouzon). 

 


