
Relevé de décision  

 Comité de transition du 02/02/15 

CR du dernier comité de transition :  Manque à faire : trouver un référent FESTITOUR ; le reste OK 

Assemblée générale ATT  07/02/15 :  

Rapport d’activité : en cours (Stéphanie) 

Rapport financier : Le rapport financier 2014 est approuvé par le Comité de transition. 

Organisation de l’AG :  

Rendez vous samedi matin à 9h30  salle Cuzin 

Proposition de rendez vous vendredi 06 à partir de 17h pour préparer la déco et l’organisation de la 

salle de Partaj : amener chaises  + tables basses (+chaise au format) + matériel déco, sinon hors 

créneau qd on veut : dépôt dans le hall de chez Patrick. 

Contrat de location de la salle à signer + renvoyer => Patrick  

 

Formation s’organiser pour coopérer :  

La date est définie le 8 mars 2015. Une information à ce sujet va être transmise à la liste info => 

cellule com. 

 

Inscription ATT annuaire des asso Auch :  

À voir si possible de s’inscrire dans plusieurs catégories => cellule com  

 

Appartement témoin :  

Courrier reçu de l‘OPHLM qui annonce un refus de l’office de nous mettre l’appartement à 

disposition. Possibilité formuler une nouvelle demande dans le cadre du contrat de ville. 

Il faut vider l’appart et rendre les clés + rédiger un courrier de réponse adressé à l’office et copie 

Mairie => Anne  

 

Toilettes sèches :  

Une communication est à réaliser pour info sur nos prestations aux collectivités => Anne envoi un 

appel à volontaire 

Cuivro Foliz à Fleurance nous a contacté pour faire une prestation toilettes sèches les 18 et 19 juillet. 

Emilie et Virginie OK pour y participer. Anne envoi le devis. 



Projet abeilles  au lycée du Garros :  

Une convention sera signée entre ATT et le lycée du Garros pour l’installation de 3 ruches : entretien 

des ruches, suivi (4 contrôles de ruches par an) et animation pendant 3 ans. 

La convention reste à finaliser. 

Le comité de transition donne pouvoir à Justine Holler pour signer cette convention. 

 

Voitures partagées :  

Retour sur la réunion du 26/01 : plusieurs propositions formulées 

Autopartage en petit comité ; Possibilité de créer une association dédiée ; entreprises spécialisées… 

Le point de questionnement reste l’assurance => partage du malus en cas de problème? 

Pour le démarrage : choix de mettre nos véhicules perso en autopartage. Chacun se renseigne auprès 

de son assurance  

Stéphanie prépare un CR de la réunion et se charge d’envoyer un sondage pour la prochaine date. 

Stéphanie demande à l’asso de l’Isle Jourdain qui vient de se constituer sur le partage de voiture 

pour animer le café transition du mois de Mars. 

 

Vélo en ville :  

Bon ressenti de la dernière réunion qui a été organisée avec la Mairie (cf. CR envoyé par Julien). 

Nouveau retard d’installation de la signalétique sur l’itinéraire cyclable retenu. 

5 garages vélo « test » seront installés « rapidement » en haute ville. 

2 questionnaires sont proposés par le groupe de travail vélo (asso + mairie). Celui concernant les 

usagers de la voiture devrait être validé dans la semaine puis diffusé.  Celui concernant les usagers du 

vélo sera imprimé par la mairie et diffusé par ATT (magasins de cycles…). 

 Prochaine réunion 17 février. 

 

Inauguration itinéraire cyclable :  

3 étudiants en BTS à Beaulieu sont sollicités pour organiser l’inauguration de l’itinéraire cyclable : 1er 

avril 15h-20h.  

ATT y participera. Justine se charge de coordonner l’animation de la demi-journée. 

 


