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Compte-rendu Comité Transition du 4 mai 2015 
 

Présents : 
Philippe, Stephanie, Virginie, Justine, Alain, Julien, Christophe, Ghislaine  

 

Bilan du dernier CT : 
Alternatiba/ festitour en automne : 

Justine : Prise de contact avec l'Isle jourdain pour voir si des motivé pour organiser quelques 

chose avec notre soutien (recyclage de stande de la JEP 

Film en « quête de sens » :  
On prévoit de faire une soirée avec visionnage + débat en faisant de la comm sur liste info et 

facebook 

 

Ordre du Jour du présent CT 

 

Toilettes sèches : 
- Dates : 

23/24 mai : Yannick (+ Justine pour aller les chercher le 22 mai) 

18/19 juillet : Anne avait eu un contact avec Cuivro'foliz mais on ne retrouve pas la trace 

25/26 juillet : mariage à Ste Radegonde (près de Fleurance)  

12/13 sept : à Bérrac (après Lectoure) 

On envoie des courriers à toutes les communautés de communes. 

Pour les déchets : Christophe pose la question au responsable de la plateforme privée à Le 

Boulin (celle qu'utilise la mairie). 

Justine demande à PO pour la méthanisation et à Nico de Canopée pour aller faire des bacs 

chez lui. 

 - Règles de base actées : 

- Paiement à la fin de la prestation 

- réservation : devis signé +mention de remise de caution sur le devis + arrhes de 20 % 

- Caution de 200 euros/équipement. Si dégradation on garde le montant permettant de le 

réparer 

- Pour emprunt : location à prix libre + caution. Sans consultation si adhérents ATT 

dans cadre privé. Sinon consultation en comité de transition ou entre les administrateurs. 

Besoin d'un temps pour finition bricolage : Virginie lance un framadate. 

 

Appartement témoin : 
On garde sous le coude pour plus tard. 

 

Enquête vélo : 
Distribution des enquêtes aux présents pour diffusion. 

 

Convergence vélo : 
On va essayer de se bouger ! Steph, Justine, Ghislaine, Philippe 

 

Véhicules partagés : 
Liste de diffusion : partagetacaisse@listecollectif32.fr 

Nouveau doc partagé mis en place 

Indemnités kilométriques proposée par Justine (voir son mail) 

Besoin d'écrire une charte 

Création d'asso ou porté par ATT pour achat d'un véhicule en commun en cours de réflexion ? 
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Orga de la journée de transition citoyenne du 26 sept : 
Espace de Gratiferia 

Une date est fixée pour former les femmes du quartier du Garros àla confection de 

cosmétiques  

Stand de réalisations concrètes 

Stand « avenir climatique » avec groupe de Toulouse(contact Julien) 

Appartement témoin. 

 

Api'Auch : 
Division de la ruche du lycée du Garros faites. 

Jean-François n'est pas là en ce moment. 

Julien et Christophe vont refaire un point avec Emilie, Philippe et Césaire car s'inquiète un 

peu du fait que la convention indique que toute la responsabilité repose sur ATT. 

 

Parking Day : 
 

Idées : 

Tournoi de ping-pong 

Salon de lecture 

Botte de paille pour faire un petit espace convivial 

Virginie fait un mail pour Lister des idées et  

2 options pour chopper les places : y aller la veille vers 18hpour mettre une voiture ou le 

matin à 7h30 

 

Café transition : 
Inviter l'asso végé du Gers et ceux qui vendent du Tofu sur le marché pour le café transition 

de mai sur le végétarisme. QUI ??? 

Juin : CNV : inviter le centre de ressource de Colomiers : Virginie 

Sept : « l'histoire de l'urbanisme d'Auch » avec Philippe Bret 

à communiquer avant le 3 juillet 

 

A noter sur l’Agenda en juin : 
17 juin : Café transition sur la CNV 

6 & 7 juin : Convergence vélo 

à voir : séance « en quête de sens »  

27 juin au soir : prochaine action "zéro watt" 

 

 


