
Comité de transition du lundi 7 juillet 2014

Présents :

Patrick, Philippe, Stéphanie, Françoise, Christophe, Anne, Yohann, Emilie, Bénédicte, Delphine, 
Clément

en orange : à faire

en jaune : décisions

Epicerie solidaire

Au début pas mal de réunion avec CG et Agenda 21, mais finalement le CG ne sera pas partie 
prenante.

Un peu de flottement suite à cela. L'association repart d'un noyau dur de 10 personnes près à passer 
du temps dessus. Des avancées en cours :

– Un dossier déposé pour un appel à projet pour un accompagnement (Catalis : catalyseur 
d'incubation sociale). Passage le 10 juillet, ce serait le seul dossier gersois. Réponse en 
septembre.

– Un étudiant en économie sociale et solidaire va faire un stage de 1 an sur la structure.

– Une rencontre récente au Crédit Agricole avec un gestionnaire chargé de l'économie sociale 
et solidaire très positive.

Prochaine réunion le 28 juillet au Boulodrome pour avancer sur format juridique, budget, moyens 
humains, etc.

Anne est nommée référente ATT suppléante Emilie.

Festitour

Com presse : on laisse tomber
Bilan carbone : on se pose la question au prochain ou au cours d'atelier.

A faire Julien : faire passer le bilan carbone MicMac
A faire Julien : prochain café transition un topo bilan carbone ?

Gestion des docs en ligne
A faire Julien : peut-on faire des dossiers de rangement sur framapad ?

Incroyables comestibles :

Ca serait bien de fixer un RDV régulier pour que les gens se retrouvent.

A faire : le groupe local fixe une date de point régulier



Une convention signé ATT avec la mairie. Une réunion prévue chaque année avec eux pour faire un 
point. Yann va être le contact de la mairie.

A voir l'opportunité de faire d'autres affiches pour rendre visible de tous les coins ?
A faire en lien avec le RDV régulier.
Prévoir des explications complémentaires : je peux arroser, cueillir, etc.
A faire : le groupe local discuter de cela.

Il y a aussi un bac de l'IUT qui a été installé au bout de la rue Boubée mais pas de terre.
A faire : Emilie et Yohann fait un mail à la liste actif+info pour trouver des gens pour s'en occuper, 
pour planter, pour arroser.

Intégration des personnes de la maison de retraite ? On en reparle le 1er septembre.
A faire Emilie : remettre le sujet maison de retraite et incroyables comestibles à l'ODJ du comité 
transition de septembre.

"ruches en ville"
Idée de mettre des ruches dans la ville et les gérer. A creuser avec un apiculteur pro. Yann, Emilie et 
Julien intéressés.
A faire : Julien, Yann et Emilie : lancer le truc.

Projection de Velotopia
Le film a été vu par plusieurs personnes, il est très bien.
Emilie l'a amené à Sylvie de Cine 32. Peut-être possibilité de le projeter en septembre mais pas sûr 
(pas mal de truc en programmation) sinon novembre. Elle nous tient au courant. S'ils prennent, 
Cine32 paie les frais de projection et de venue du réalisateur.
Il faut faire le lien avec la fête du vélo vendredi 12 septembre.
Sylvie nous tient au courant.
A faire Emilie : suivre et nous faire un retour + lien avec fête du vélo.

Transition citoyenne
- Action du 27 septembre :
Philippe nous montre le super flyer avec des tournesols à la place des « O ».

A faire : Philippe fait un mail d'appel à motivés pour proposer des activités concrètes sur le stand 
ATT 
4 thèmes bien mis en avant : 

– agriculture et alimentation portée par AJEP (asso journée écologie populaire) sur la place de 
la fontaine

– ateliers de réalisations concrètes 
– énergie
– finance : des contacts avec SOL Violette et un collectif qui a des animations à proposer sous 

forme d'ateliers participatifs
Philippe et Bénédicte vont travailler sur des « ateliers bidouilles » : des ateliers de 
réparation/bricolage/invention d'outils pour la vie quotidienne.

Autorisation d'occuper les lieux : pas de réponse officielle. Pour l'instant on se limiterait à l'espace 
sous les arcades.
A faire : Emilie/Philippe rappeler qu'il faut une autorisation pour le lieu pour la musique soir. 



Réunion jeudi prochain pour la com'.
Pas de réponse pour le matériel demandé à la mairie.
Idée de l'appartement témoin : un appart où dans chaque pièce il y a une illustration de ce qui peut 
être différent par rapport à l'appartement lambda.
Philippe a fait un courrier pour demander la mise à dispo d'un appart vide.
A faire Emilie/Anne : voir alternatiba pour récupérer le modus opérandi de l'appart témoin.
A faire Stéphanie : gérer le stand produit ménager et cosmétiques

Rassemblement des 10 et 11 juillet à Lyon - qqn y va ?
Philippe y va

Vel'Auch 

Un travail avec la mairie sur des pistes cyclables et des abris vélos.
Le RDV avec la mairie tarde.
On offre un vélo à la mairie pour faire avancer.
A faire Philippe voit avec Nathalie pour offrir un vélo à la mairie.

Toilettes sèches : lancement des locations 

On finit la construction mercredi. Elles sont louées ce weekend à Pavie.

Il faut quelqu'un qui ouvre le local pour qu'ils chargent les toilettes samedi matin.
A faire Stéphanie : ouvrir le local samedi matin.
A faire Anne : passer le contact de Stéphanie aux festivaliers.
A faire Philippe : mercredi au montage, faire un mode d'emploi

Caution, on demande : 300 € pour handicapé et 200 € pour les normaux.

Horaires et lieu réunion ?
on reste le lundi.
Le sondage salle est en cours.
A faire : Anne voit avec Christophe le cas échéant pour la possibilité de réserver la salle.
A faire Emilie : renvoie sondage salle à Philippe.

Prochain café transition
Jeanne de la ferme du Loriot nous propose un petit cours sur les semences.
A faire Yohann voit avec Jeanne pour septembre + passe le contact à Julien Barthès.
A faire Julien : topo bilan carbone au prochain coup + fait mail pour le café transition du 16 juillet.

Bio-Gascogne
Fin août, il y a Bio-Gascogne à Comdom. Peut-on présenter les villes en transition ?
Philippe fait déjà un stand énercoop. Des volontaires ?
A faire Philippe : mail aux actifs sur le sujet

Tour des choses à faire de la dernière réunion 
-Joëlle organise une réunion avec les membre de l'asso jardins partagés du Garros (pour la journée 
du 27)

Adieux de Yohann



Ce sera sans doute le dernier comité de Yohann. Snif...
Il trouve qu'on a fait plein de choses !
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