
   Comité transition le lundi 05 janvier 2015

Présents : Virginie, Patrick, Daniel, Justine, Christophe, Alain, Philippe, Emilie, Stéphanie.
Excusés : Anne, Jean-François et les autres...

Point météo : beau temps, quelques petits nuages éparses mais on est contents d'être là...

Préparation de l’AG : 
Choix de la date :  le 07 février salle Cuzin (date retenue par l'ensemble des membres présents)
Contenu   : 
- Matin : AG : rapport d'activité : Stéphanie ; Rapport financier : Anne
- Midi : repas partagé : tout le monde....
- Après-midi : travail sur la vision avec la méthode du rêve du Dragon : chacun pourra proposer un 
thème le jour de l'AG ( préparateur : Patrick et Philippe)
- Soir   : fête de la soupe : 
Préparation : comm dans la lucarne ( tract A4/A3 – Virginie) ; impression (Daniel) 
URGENT : recherchons coordinateurs pour la fête de la soupe

Formation Virginie Martinez : 
on demande à la liste actif quelles sont les personnes intéressées en précisant le prix. (Philippe)

Festitour 2015  et Alternatiba
- faire le festi-tour et Alternatiba en octobre si possible pendant les vacances de Toussaint.
 ( Coordinateur à trouver...)
Impliquer le collectif Transition-Citoyenne32.(Emilie)

Partage de véhicules :
Stéphanie se propose d'organiser une réunion pour débroussailler le sujet. Une proposition sera faite
à la liste actifs.

Retour sur le café transition de décembre
Nous étions 8 participants à cette rencontre dont deux personnes nouvellement arrivées sur le Gers. Patrick 
Adda a présenté l'association « Terre de Liens » avec l'idée sous-jacente de considérer la terre comme un 
bien commun à préserver pour une agriculture respectueuse de l'environnement. La présence de Julien 
Barthès qui travaille dans le domaine de la transmission des exploitations agricoles à la DDT a permis de 
préciser certaines difficultés liées au patrimoine bâti associé aux terres à exploiter. Patrick a pu distribuer en 
fin de réunion des bulletins de passage à l'action aux personnes intéressées par l'association.

Retour réunion vélo à la mairie
Prévoir une convergence vélo pour le 6-7 juin (fête du vélo) ( Stéphanie et Justine)
prochaine réunion mercredi 14/01 à 20h30

Retour sur l'opération Zéro'Watt
Action menée sur Auch en liaison avec l'action nationale (http://www.zero-watt.net/index.php/fr/), 
d'extinction des lumières des publicités le 20 décembre.
C'était super !!! A refaire…..

Action Ruche     :
Envoyer un courriel à la liste Info pour mobiliser. (Julien)

Bilan de l'équipe "com' 
Proposition de conserver un binôme avec une des 2 personnes qui change tous les 1 ou 2 mois. 
Nouveau binôme Virginie+Alain. Ce binôme a également en charge l'animation des comités.

Prochain café de transition ( février 2015)
L'intelligence collective, plusieurs cerveaux un seul projet (sociocratie, rêve du dragon, ….)

http://www.zero-watt.net/index.php/fr/

