
 Comité de transition du lundi 6 janvier 2014

Présents : j'ai pas noté.

Préparation de l'AG du 11 janvier
            *bilan d'activités : voir la version en ligne : http://lite3.framapad.org/p/Usjwqax9E8
            *bilan financier : présentation des bilans des événements de l'année 2013. Le bilan financier 
détaillé sera présenté lors de l'AG.
Pour l'opération du 12 octobre, nous pourrons restituer la moitié du résultat aux Amis de la Terre.
            

Toutes les fonctions (administrateurs et trésorière-es) seront renouvelées lors de cette AG.
Un courriel pour rappeler l'AG ( présentation des bilans et discussion sur les projets) puis la fête de 
la soupe.
On amène les ustensiles de cuisines ( économes, couteaux, mixeurs, sacs poubelle, verres, louches, 
planches à découper, sel, poivre, épices, bols, cuillères, ...) 

Événement:  Fermeture des portes des magasins
      Participants : 6 ou 8 personnes volontaires
choix de la date : 18 janvier  de 10h30 à 12h30 
Lieu : après repérage soit la rue Alsace soit la rue piétonne.
réalisation des supports (tracts et affiche magasin). 
Un article pour annoncer la date, une invitation à la presse, 
contacter l'associations des commerçants. ( Christophe) 

Préparation du forum du collectif transition citoyenne du 1° février
             * présentation de réalisations concrètes (on a déjà: bougies en cire d'abeille, lessive faite 
avec de la cendre, un four, produits ménagers, baumes à lèvres, plantation d'un pommier, 
             * investissement pour ateliers "baume à lèvres" : 20€ ?
             * organisation des ateliers débats att proposera de débattre sur la boite à outils d'ATT.

Points de situation:
    - le prochains cafés de transition : 
15 janvier : ??
19 février :Demande faite à Philippe Bret de présenter l'histoire de l'urbanisation d'Auch à 
confirmer
 
    - le dossier municipales: les propositions d'att pour les municipales, rédaction en cours, diffusion 
prévue pour le 30 janvier.
Quel nom pour le document final ?
 La boite à outils « AuTTour des municipales »

             ATTente des municipales
ATTout des municipales
ATTentifs aux municipales !
Recueil de proposition 

    - La soirée s'est terminée en partageant les galettes ...

http://lite3.framapad.org/p/Usjwqax9E8

