
COMPTE RENDU     : COMITE TRANSITION DU 5 MAI 2014  

Etaient présents : Philippe, Emilie, Patrick, Cécile, Justine, Joëlle, Anne, Stéphanie,  « Deux 
nouveaux » et Virginie.

Incroyable comestible, opération du 17 mai

• Validation du projet par la mairie, on reste en attente des détails 
techniques (qui finance les planches ? est ce que la mairie nous fournira la 
terre pour le samedi ?)

• Virginie corrige l’affiche et la transmet sur la liste « actif »

• Communication : 

o Virginie et Cécile imprime les affiches et flyers (total estimé 40 
affiches, 300 flyers)

o Séance de distribution de tract (boite au lettre, hall d’immeubles, 
commerces, maison de l’enfance, maison de retraite,…) le mercredi 
7 mai à 17h30 (rendez vous sur la placette).

o Distributions sur les marchés du jeudi et du samedi et auprès des 
riverains d’Embaquès 

(PS : une journée d’échange de plants est organisée le lendemain à Embaquès, le 
collectif de riverain est intéressé pour récupérer un des bacs du projet IUT 
aujourd’hui terminé).

Vél’Auch

• Rappel : 

o une réunion avec la mairie à eu lieu en janvier, pas de suite donnée 
au projet à l’approche des municipales il avait été alors convenu de 
reprendre contact en avril.

o Une histoire de jurisprudence à Strasbourg refroidissait les élus 
(association de pétions ayant porté plainte car les tracés de pistes 
cyclables les gênaient dans leur déplacement)

o Actions déjà réalisées : panneaux interdisant le passage de vélo 
enlevés, attaches-vélos existantes à la gare, réflexion sur des tracés 
possibles sur fond de carte.

o Les élus sont aujourd’hui les même, mais les représentants de 
l’Agenda 21 ont changé

• Aujourd’hui ATT souhaite reprendre rendez vous avec la mairie pour faire 
avancer le projet Vél’auch. Il y sera rappelé le programme de la liste élue 
et leurs engagements vis-à-vis de la boit’actions municipale  ATT.

• Nathalie va envoyer le mail de demande de rendez vous (techniciens 
mairie, atelier du vélo,…)



• Selon la réponse pour la demande de rendez vous une action « Vélo » 
pourra être organisée à Auch (voir date de la fête du vélo = du 31 au 1 
juin…. Trop tôt et Festi’tour)

• En 2014 quelques rues vont être réaménagée dans Auch : autant 
d’opportunité de porter le projet Vél’Auch

Festi’tour

• Point sur les disponibilités des présents pour le bénévolat et répartition des 
responsabilités sur le Festi’tour

o Responsable des différentes étapes (encadrement du parcours vélo,
…)

o Organisation des repas du jeudi (midi et soir) et du samedi midi 
(menu, quantité, réalisation,…)

o Suivi du nombre d’inscrit (clôturé le 26 mai) et réalisation des 
courses.

• Quelle logistique pour accueil de personne en cours de parcours ou d’une 
journée à l’autre ?

o Point de rendez vous (mairie facile à trouver…)

o Elaboration de cartes

o Balisage du trajet retour saint Arailles-Auch car risque de départ 
différés au lendemain du festival.

• Partage d’expérience Alter’Tour (par Justine)

o Un rappel des bonnes pratiques du vélo et du « rouler en sécurité » 
à faire à chaque début d’étape (casque conseillé, rouler en petit 
groupe pour permettre dépassement automobile,….)

o Sur chaque parcours une personne en tête de peloton et un maillot 
jaune fermant la marche, à chaque intersection une personne s’y 
arrête pour indiquer le chemin jusqu'au passage du maillot jaune.

o Documents disponibles pour élaboration de menu (avec quantité par 
personne), sera transmis par Justine pour organisation des repas.

• Prochaine réunion pour le festi’Tour le lundi 12 à 19h30 à la « Colloc dela 
rue de Boubée »

• Prêt de vélos le bienvenu.

Toilettes sèches

• Besoin d’1-2 journées de travail pour finir : jeudi 8 mai et samedi-dimanche 
10-11 mai proposés

• Quelques achats complémentaires à faire

• Quelques détails techniques à finaliser, notamment pour le toilette 
handicapé (rampe d’accès, poignée d’aide à l’installation sur le toilette,…)



• Nous saluons l’implication et la gentillesse de Guillaume le menuisier !

Art’o Soir

• Rappel du concept = festival itinérant créé par Sandra and co.

• Point organisation : 

o Ce festival clôture le festi’Tour sur sa dernière étape et est 
l’inauguration du moulin de Saint Arailles en tant que lieu culturel 
(grange en cours de réhabilitation, des membres d’ATT y ayant 
participé en échange de l’organisation du festival sur ce lieu)

o Le budget initial était de 0, les artistes étant payé au chapeau, il a 
été décidé de distribuer les bénéfices (= chapeau – remboursement 
des frais engagés dans l’organisation) à 50/50 (artistes/entités 
organisatrices).

• Aujourd’hui l’équipe du moulin souhaite changer l’organisation du festival 
qu’ils veulent moins rigide, sans responsabilité, entre copains, à la cool.

• Pour préparer la prochaine réunion d’organisation, quelle est le 
positionnement d’ATT face à cette demande ?

⇒ Pour éviter tout problème en cas d’incident sur le festival, ATT se 
désengage de son organisation, Saint Arailles n’est plus qu’une étape sur 
le Festi’Tour qui y apporte des participants. Si cette décision risque 
d’annuler le Festival un autre niveau de réponse est de garder 
l’engagement d’ATT mais sans responsabilité (= pas de prise de licence et 
donc pas de buvette et pas d’apport de fond de caisse)

⇒ Cette décision sera vue avec Sandra avant la réunion d’organisation.

Action à l’Isle Jourdain

• Suite à un contact eu sur le marché d’Auch avec des gens de l’Isle Jourdain 
il est proposé d’organiser la projection du file Transition 2.0 suivi de la 
présentation d’ATT et du mouvement en transition de Toulouse

• Objectifs : 

o Créer du lien

o Initier un mouvement de transition sur l’Isle Jourdain à la demande 
de quelques personnes

o Fixer une date  

Programmation de Juin

• Emilie a pris contact avec le réalisateur de Vélotopia (moyen métrage, voir 
http://velotopia.fr/) qu’elle propose de projeter en juin.

• Tarif : 

o Film seul : 90 €

http://velotopia.fr/


o Film avec le réalisateur : 160€ + frais déplacement

• Disponibilité

o Après le 18 juin (sauf le 23)

o Septembre

• Si la projection se fait à Ciné 32 (sous réserve qu’ils accepte le format, le 
genre du film), ils prennent en charge les frais de projection et ATT peut 
co-organiser le débat. Emilie prend contact avec Sylvie de Ciné 32.

• La projection peut être couplé à l’action proposée pour Vél’Auch (voir point 
plus haut), sur le même jour ou dans la même semaine avec annonce de 
l’action lors de la projection)

• Point Vidéophage : 

o Virginie et Yohann ont pris contact avec cette association

o Yohann les a mis en relation avec Ciné 32 pour étudier la possibilité 
d’une projection dans leurs locaux (ciné 32 et les vidéophages sont 
sur le même créneau)

o Si entente ciné 32 / vidéophage voir si on leur fait compléter la 
projection de Vélotopia par d’autre court-métrage ? Sinon organiser 
une autre projection ailleurs (en juin aussi ou plus tard).

Journée Ecologie Populaire et Transition Citoyenne – 27 septembre

• 2 juin = prochaine réunion du collectif pour la JEP

o Idée de stand ATT en remplacement de la proposition « four 
solaire » : élaboration de produit ménager « maison

• 27 mai = prochaine réunion du collectif transition citoyenne

o Journée nationale fixée aussi le 27 septembre (objectif = organiser 
des « mini-alternatiba » partout en France)

o Participation à la JEP dans le parc de Boubée validé par le collectif 
JEP

o Stand ATT =  reprise du quizz de la JEP 2013 et présentation de 
l’association / de la transition.

Le bonus d’Anne

• Le traducteur du dernier libre de Rob Hopkins cherche des exemples 
d’actions en France

• ATT peut lui présenter

o La journée sur la transition énergétique (Philippe)

o La boit’action municipale (Anne et Virginie)

o Le Festi tour (Justine ?)

o Le mode de fonctionnement d’ATT (Philippe si motivé ?)

• 10-15 lignes à fournir avant le 10 mai (rédacteur entre parenthèse).


