
Comité de transition du lundi 3 novembre 2014 
Prochain Comité le lundi 1er décembre 2014

Présents :

Emilie, Stéphanie, Patrick, Claude, Alain, Philippe, Delphine, Christophe, Virginie, Julien

Vél'Auch 

- Avancement :

Itinéraire Gare-Haute Ville devrait être prêt fin janvier.

Conception d'un questionnaire mobilité en cours pour identifier les freins au vélo et autres modes 
« doux ». Volonté de faire un groupe de travail de citoyen par la suite.

Réflexion sur les emplacements de parking.

- Réunion de réflexion interne à faire

Julien a lancé un sondage date pour caler une réunion.

- Logo ATT questionnaire

Soit toutes les assos l'y mettent, soit on ne l'y met pas.

Il faut qu'on est suffisamment de prise en compte de nos propositions pour afficher le logo. Si on ne 
décide de rien, on ne met pas.

Conclusion : plutôt pour l'affichage du logo si les autres le font (sauf si la réunion se passe pas bien).

A faire Julien et Nathalie : porter ces position lors de la prochaine réunion.

Café associatif

Idée de faire une tournée des cafés associatifs.

Cécile et Célia ont un projet de café associatif, social et culturel sur Auch.

Elles vont visiter le café associatif la Maison de la Terre à Poucharamé et nous feront un retour.

A faire Philippe : leur répond et leur propose jeudi Cine32 + diffuse à ATT actifs



L'association Rose des Vents à Auch aurait un projet similaire en tête.

Faut-il faire les visites en 1er ou coucher sur le papier ce qu'on veut avant de faire les visites ?
Important de le faire ça à un moment pour que le projet avance.

Présentation Enercoop Midi Pyrénées le 10 décembre à Auch

La coopérative régionale se constitue. Une réunion d'info aura lieu à Auch vers 18h30.

Une étude de marché a été faite l'an dernier auprès de différents partenaires. La plus value d'Enercoop 
Midi-Pyrénées par rapport à Enercoop National serait un travail sur les économies d'énergie : il s'agirait
de faire un genre de point info énergie avec un réseau d’artisans validés par Enercoop.

Public cible : le plus grand nombre possible mais en particulier : les collectivités, les professionnels, les
participants à l'étude d'action (techniciens des collectivités, associations)

Contenu : Philippe présentera le support, il pense ajouter l'économe de flux de la boîte action ATT 
(personne embauchée par les collectivités pour faire des économies d'énergie, d'eau, etc.).

A faire : Philippe fait un appel sur la liste actif pour aider à la com' + Lucarne.

Retour sur la transition à l'Isle-Jourdain

A l'Isle-Jourdain, il y a un collectif habitat très dynamique mais pas de transition. Toulouse en transition
(Marie-Pierre Cassagne) et ATT (Philippe) ont présenté le concept de transition pour voir si quelque 
chose prendrait. Ils ont projeté Transition 2.0. Une grosse vingtaine de personnes était là.

La discussion a pris, diverses idées ont surgi. Une mailing list a été constituée.

Appartement témoin

Le dossier n'a pas été présenté à la commission d'attribution. Un mail a été envoyé a des élus pour 
soutien du projet.

Retour formation s'organiser pour coopérer

Philippe a assisté à une formation s'organiser pour coopérer. Il y avait plusieurs associations.

Ce que retient Philippe :

- on ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas, il faut adapter son comportement à soi

- commencer les réunions par un « point météo » : comment on se sent en début de réunion pour en 



tenir compte lors de la réunion,

- comment arriver à prendre une décision collective non pas par majorité mais en faisant fructifier la 
minorité

- on dit « je » et pas « on »

- penser à demander, lors de la prise d'une décision, si quelqu'un a une objection

A faire Philippe : un sondage sur les dates pour les actifs. Il faut être de 8 à 12, c'est sur un weekend. 
100 €/personnes.

Il est possible de négocier le contenu du stage si on n'est que des participants ATT.

Rangement du matos ATT + montage étagères à la Coloc

Seule date possible le 22/11/2014 pour faire un étagère et ranger.

A faire Emilie : faire un mail aux actifs.

Boit'action, la suite

Ca serait bien de voir ce qui a été fait, ce qui avance et voir ce sur quoi on veut s'investir, sur quoi faire 
avancer la mairie (qui avait coché beaucoup de choses).

C'est aussi l'occasion de fêter l'anniversaire de la mairie.

A faire Virginie : lancer quelque chose sur la boite action

Projets futurs

Une réflexion à mener sur les projets futurs qu'on veut lancer ?

A faire Julien : faire un inventaire des projets en cours en préalable + mettre à l'ODJ du prochain 
comité

Assemblée Générale

A prévoir à partir de février.

A faire Virginie et Julien : mettre à l'ODJ du prochain comité + préparer les choses

Communication Lucarne Café Transition

Le Café n'est pas passé dans la Lucarne. On ne sait pas pourquoi.



A faire Virginie : appeler la Lucarne pour voir pourquoi on n'est pas passé.

Café transition 

Terre de lien

A faire Virginie : mail à Patrick pour clarifier le sujet + annoncer Lucarne

Annonces à passer

A faire Philippe : Conf Nourrir les villes à Beaulieu du 27 novembre

Tour de table final

A faire Virginie + Julien : faire point météo en début de prochaine réunion + respo bien être

Impératif à la fin :

- sujet Café transition :

* un café associatifs à Auch
* Végétalisme

- annonces à passer + info Lucarne

- calendrier internet ?

- tour de table (10 min)
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