
COMPTE-RENDU DU COMITE DE TRANSITION DU 03 MARS 2014

Etaient présents : Virginie, Mario, Patrick, Christian, Aurélie, Christophe, Anne, Nathalie, Alain et
Emilie.

1) Festi'tour

30 à 40 kms seront prévus par jour avec 2 lieux visités par jour

Départ le jeudi 29 mai à Auch et arrivée samedi 31 mai au lieu-dit le Moulin St Arailles à

12h (chez Dorothée et Ischam)

un maxi de 40 personnes est envisagé, des inscriptions en avance seront prévues afin de

pouvoir estimées le nombre de participants

un  véhicule  d'un  adhérent  du  SEL pourra  être  sollicité  pour  transporter  les  personnes

souhaitant être rapatrier (véhicule 9 places).

Une sortie de reconnaissance sera prévue prochainement

la communication est à faire prochainement...peut-être avant l'affiche ?!?

une pasta party la veille et un petit déj le matin même pourront être proposés

Anne nous indique qu'il sera possible d'utiliser le matos de l'Alter tour national. Il viendrait

d'Orléans.  Cela  est  possible  si  on  a  les  40  participants  à  qui  on  demandera
20 /personnes/jour.

Prochaine réunion le mercredi 12 à 19h lieu à définir

2) Art'o'soir

ATT ne se fera pas de bénéfice sur cet événement

prochaine réunion le Jeudi 13 chez Mario à 19h

3) projection

Virginie  contacte  les  vidéophages  pour  voir  ce  qu'ils  peuvent  nous  proposer  en  court

métrage

Patrick se renseigne sur le film qu'il a trouvé intéressant

Mario se renseigne auprès de Sylvie de Ciné 32

4) Boit'Actions municipales

les boit'actions et les fiches d'engagement ont été distribuées jeudi 27/02

un seul retour pour le moment : la liste « Auch la vie »

réunion chez Patrick vendredi 7

5) Ecologie populaire et l'événement du collectif transition citoyenne 32 le 27 septembre 2014

le 7 avril réunion sur le budget de l'écologie populaire du 27 septembre

nous  pourrions  faire  une  marmite  norvégienne  ou  autres :  un  budget  serait  peut-être  à

envisager

il serait préférable de ne pas faire l'événement du collectif transition citoyenne 32 en même

temps (division des forces, faire de l'ombre à l'écologie populaire)

la date de cette événement sera rediscuté lors de la prochaine réunion du collectif

6) Toilettes sèches

Anne cherche des plans avec d'autres personnes du groupe « toilettes sèches »

1 we ou 2 seront calés pour les construire

Aurélie nous propose de communiquer sur ces toilettes sur l'annuaire des éco-manifestations

de la région Midi-Pyrénées


