
Compte rendu du Comité de transition 

du lundi 7 avril

 

 Présents : Alain, Christian, Christophe, Emilie, Jean-François, Patrick, Philippe, Stéphanie, 
Virginie, Yohann (et Charlotte).

 

1)      Festi’tour du 29 au 31 mai

Parcours arrêté : jeudi = Auch / Castelnau / Sansan ; Vendredi = Sansan, Masseube, Miramont ; 
Samedi = Miramont jusqu’au festival à Saint Arailles.             

Repas prévus sur certain sites, autogestion sur le reste.

Organisation de 3 jours de reconnaissance (à vélo bien-sûr !) : 13/4, 21/4 et 27/4 renseignements au 
06.06.41.42.89

Communication : elle commence maintenant : Lucarne, tracts préparés, transmettre à tous le texte 
Lucarne pour diffusion dans les réseaux de chacun (au plus vite !). Khalid finalise l’affiche, Anne 
en imprime quelques-unes en couleur. 

A voir : toilettes sèches, assurances, certificat médicaux…..

Fourgon OK, prévoir sa tente.

Programme Festival Art'o'soir bien avancé. Prochaine réunion 15/4 à Embaques.

 

2)      Velauch

Relancer la Mairie qui avait promis en juin 2013 de s’occuper des parcours cyclables dans Auch. 

Dernière réunion en janvier 2014 prévoyant un RDV en avril 2014.

Faire courrier ATT en reprenant les éléments du programme et demande de RDV à la Mairie : 
Philippe voit avec Nathalie,

 

3)      Incroyables comestibles

Yann et Mario veulent mettre 2 carrés de plantes (1 m2 + 2 m2) directement en terre sur la place 
proche de leur habitation (en plus des bacs de Yohann et… ?).  Demande d’autorisation pour 
l’ensemble des installations à faire par courrier à la Mairie (Yohann).

Organisation par ATT d’une fête sur cette place le 17 mai (en espérant l’accord de la Mairie).

La place dispose un point d’eau. Il faut trouver de la terre.

Nous inviterons les riverains d’Embaques le 17 mai (Virginie).

Communication : affiches & flyers en cours.

 

4)      Projection / débat

Prévue en juin.

Virginie a joint les « vidéophages » qui sont OK pour organiser une projection pour ATT.

Ils proposent des courts métrages (libres de droits) selon une thématique que l’on choisit.



Ils sont généralement payés au chapeau.

Thème vélo / déplacement envisagé.

Virginie les recontacte / Emilie se renseigne sur un docu. En Normandie

Virginie et Yohann vont voir Sylvie Bouscaille (Ciné 32) pour en parler et envisager une 
programmation.

 

5)      Journée Ecologie populaire 27/9

Ligne budgétaire 100€ OK pour ATT

Pas d’idée de thématique arrêtée pour le stand ATT.

Idée : cueillir des fruits (selon inventaire des arbres ou ailleurs) pour les amener au pressoir apporté 
par l’ADEAR.

 

6)      Café transition 16/4

Patrick joint Virginie Martinez pour confirmation de sa présence et envoie un mail d’invitation à la 
liste Info.

 

7)      Construction de toilettes sèches

Contretemps car l’association Welcom In tziganie en construit également. 

Après discussion, Philippe, Patrick, Yohann et d’autres personnes absentes (Anne, Mario, Yann…..) 
OK pour les construire quand-même.

A priori on en fait 3 dont 1 pour handicapés.

Des RDV à mettre en place pour construction : 19/4 ?  3/5 ?  Ils doivent être prêts pour le Festi’tour.

Philippe et Patrick et… ? ok pour faire une avance pour financer les matériaux.

 

8)      Café transition de mai

Inviter une association / faire un jeu ……à chacun  de proposer.

 


