
Comité de transition du lundi 2 mars 2015

Présents :

Philippe, Patrick, Daniel, Emilie, Stéphanie, Virginie, Julien, Thomas, Alain, Justine, Christophe

-Bilan du dernier compte rendu :« les reste à faire »

relance pour formation de Virginie Martinez du dimanche 8 mars => Virginie (fait le 03/03/2015)

Inscription d'ATT à l'annuaire des asso d'Auch : en cours => cellule com', Alain

Appartement témoin : ? (voir avec Anne pour retour)

- Projection du film INTOX de l'ONG Bloom en avril (Julien) (10 min) 

 

Il s'agit d'un film/docu sur le chalutage profond en eau profonde 

Une connaissance de Julien peut venir le présenter. 

Quel est le rapport avec Auch ? 

Le lien : quel conso ? Avec quoi se nourrit on ? 

Les sujets plus larges sont aussi intéressant. 

 

- Projet de programmation à ciné 32 du film "enquête de sens"(10mn) 

 

Proposition de Thomas : « en quête de sens » = tour de France sur des initiatives de transition 

Semble ressembler à tous les autres du même genre donc voir si il est intéressant. 

Cibler le public pertinent ? 

 

Ciné 32 préfère des films plutôt pas trop typé documentaire. 

 

Décisions : 

• On les visionne pour voir si ils sont intéressants 

• On les propose à ciné 32 

• On envisage la possibilité de les passer dans une autre salle en cas de refus 

 

A faire :  

• Lancer un sondage pour les visionner en amont. Qui ?

• Julien contact ciné 32 et Thomas regarde si il y a une projection de « en quête de sens » 
quelque part. 



• Prendre contact avec ciné 32 pour voir si ils connaissent et si ils sont partant puis voir si on 
peut les projeter dans une autre salle si ils refusent. Qui ? 

 

- validation de la brochure Toilettes Sèche pour envoi en masse (Virginie et Anne) (10 min) 

 

Justine a eu un contact pour une loc tout compris (avec animation) : Claudine Dartigues pour le 
Rondeau de Castelnau le dernier we de juin 2016. 

Il faut lui envoyer un devis en lui précisant que c'est indicatif car un peu loin dans le temps pour que
ce soit valable jusque là.  

 

Décisions     : 

• Beau boulot : quelques petites modifications à faire mais sinon ok

A faire : 

• changer l'ordre des pages et légèrement la phrase de présentation d'ATT. Virginie

• envoyer un devis à Claudine Dartigues pour le Rondeau de Castelnau le dernier we de juin 
2016. Virginie 

 

- Refonte des cafés transitions + ciné débats (Julien) (15 min) 

 

Proposition de faire à la place : conf/débat tous les 2 mois, des ateliers pratiques genre « fabriquer 
ses cosmétiques » 

Il faudrait aussi améliorer la com et problème du titre qui n'est pas très compréhensible. 

Décisions : 

• Suivant les sujets on teste différents formats et on travaille la formulation de présentation

• diffuser un film par trimestre à ciné 32 

A faire :

• Stéphanie s'occupe de collecter les films possibles et faire le lien avec ciné 32 

- Groupe réseaux sociaux+ communication, (Julien) (15 min)

Proposition qu'un petit groupe se charge de la com pour le site c'est à dire se charge de rappeler à 
ceux qui suivent les projets d'écrire un article. 

Que chaque groupe qui monte un projet propose un article pour le site.  

Proposer un moment de formation pour être à l'aise avec ça et développer cette culture.

Décision :

• On se dit à la fin du comité sur quel sujet on écrit un article. 

• On crée une page Facebook sur laquelle on mettra des liens vers chaque article qu'on diffuse



sur le site + des liens sur le groupe FB « tout sur le Gers » 

A faire :

• Julien et Stéphanie créent le groupe facebook

• Philippe propose une formation après mars 

- listes ATT : modération d'Info, on écrit quoi dans actif ?

Sur le site on peut voir qui est abonné à la liste = une trentaine de personnes. 

Virginie et Philippe sont administrateurs. 

La réactualiser chaque année en rappelant à quoi sert la liste, comment se désabonner, comment 
voir qui est sur la liste, le type de mail accepté ou non accepté et l'existence et les particularité de la 
liste info.

Décisions :

• Sur la liste actifs : liste plutôt dédiée à l'activité interne d'Att et tout ce qui concerne de près 
ou de loin la transition. Le Comité Transition ne souhaite pas que la liste actifs soit utilisée 
pour diffuser des messages à caractère politique ou partisan.

• Sur la liste infos : liste réservée strictement aux informations liées à la vie de l'association et 
filtrée par une modération automatique. On ne peut diffuser les messages qu'à partir de 
l'adresse gmail du site web d'ATT. La validation est assurée par les administrateurs du site 
web. 

A faire     :

• Philippe écrit une trame pour rappeler à quoi sert la liste actif, comment se désabonner, 
comment voir qui est sur la liste et le type de mail accepté ou non accepté. Alain finalise.

- débrief AG : les choses à faire avancer, retours sur le format  (Julien) (15 min)

Tour de table sur l'ag : très bon retour généralement. 

Ça aurait été bien qu'il y ai des temps de dynamisation et de célébration entre les ateliers. 

AG à faire plutôt au printemps quand il fait beau ? 

A faire :

• Virginie envoie le tableau qu'elle a fait qui récapitule les ateliers et décisions des ateliers 
pour qu'on puisse faire le point sur les propositions concrètes. 

- signature accès au compte qui ? (15 €  pour le changement !) (Virginie) 10 min

 

Ça coûte 15 euros de faire les changements de signature donc est ce qu'on en laisserait pas 
plusieurs ?



Décision :

• Patrick, Virginie, Julien et Anne auront la signature. 

A faire :

• Faire les démarches auprès de la banque. Julien

- Manifestations sur la mobilité douce (Justine) (10mn)

Réunion avec les étudiants qui organisent l'événement d'inauguration du 1er itinéraire cyclable le 1 
avril au salon le merc 4 de 19h à 20h avec Virginie, Justine, Alain et peut être Stephanie. 

Prochaine réunion mobilité douce avec la mairie : la semaine du 23 mars. 

Prochaine réu pour la préparer le 06 mars à 19h chez Julien.

- fête de la nature du 20 au 24 mai 2015: on organise qq chose? 10 mn 

 

Le groupe des incroyables comestibles a prévu d'organiser quelque chose donc on pourra se joindre 
à eux.

- JEP, transition citoyenne et Alternatiba: retour sur réunion du 09/02 (Emilie, Philippe et 
Stéphanie) 15 mn

 

Le refaire avec eux en étant un peu plus imbriqué dans l'orga ?

Décisions     :

• ATT propose au collectif de la transition citoyenne de faire la journée de la transition 
citoyenne avec la JEP et d'inclure une thématique climat pour faire un lien avec alternatiba. 

A faire :

• Emilie écrit et envoie un mail au collectif de la transition citoyenne pour leur faire la 
proposition 

 

- projet "ruches" retour grande réunion de lancement (Emilie)

C'est très bien passé avec du monde : une quinzaine de personne intéressées par le projet. 



Dimanche 08 mars matin 10h30 : visite/découverte avec un apiculteur. 

 

-  Evolution de l'équipe "com" du comité (Alain) (5mn)

Justine s'occupe de la com avec Alain à la place de Virginie. 

 

- choix sujet Café transition (5 min)

Décisions     :

• Sujet café transition pour avril : présentation des incroyables comestibles / bourse d'échange 
graines et plants / partage sur jardins partagés pour initier d'autres groupes d'incroyables 
comestibles

• Titre potentiel : « partager ses graines et son jardin »

A faire     :

• Justine contacte le groupe des incroyables comestibles de la place de la main verte pour voir 
si certains sont motivés pour participer.

• contacter les autres jardins partagés de Auch pour leur proposer de participer.

• L'équipe com affine le programme et propose une annonce dans la lucarne. 

- annonces à passer + info Lucarne + calendrier internet (5 min)

 

A mettre sur le site : 

- phrase de l'AG : Philippe

- article du groupe vélo : le groupe vélo

- photos de l'AG : Philippe

- article sur le dernier café transition : qui ?

- annoncer le café transition : le groupe com


