
CR comité transition – 06/07/2015

Présents : Virginie, Mario, Patrick, Daniel, Stéphanie, Alain, Justine, Aurélie, Wesley, Antoine, Ada, Philippe, 
Julien

Bilan des choses à faire de la dernière fois
- contact Isle Jourdain par Justine :  à traiter avec le point festitour
- café transition : recontact CAUE pour septembre : fait
- véhicule partagé : réunion à organiser en juin Stéphanie : fait
- trouver stands JEP : à voir pendant le point JEP
- toilettes sèches : Virginie : session bricole faite, appel bénévoles fait + demander conseil pierre et terre par 
Philippe : pas fait
- réserver salles pour prochain comités par Christophe : fait

Un arbre pour le climat
C'est une action dont Philippe a oublié la date. Semaine européenne ou française par rapport à la COP 21 et
partout ils vont proposer de planter des arbres.
Recherche porteur pour le porter…
On a déjà fait un courrier pour proposer de planter un arbre à un endroit donné : la mairie avait refusé sur ce 
lieu mais restait ouverte à d'autres endroits.
A faire Alain : relancer la mairie sur ce sujet.

Boit'actions
On a proposé des actions à la commune lors des élections et maintenant on fait le bilan pour voir ce qui a 
été fait. La liste gagnante avait indiqué les actions qui les intéressait. On a relancé la mairie sur ce qui était 
fait mais pas de réponse. On a essayé de remplir nous-même du coup. Le maire devrait nous répondre.

Communication à faire après le retour de la mairie.

Vél'Auch
Nième réunion avec la mairie récemment. Questionnaire pas encore diffusé mais ça va venir.
Un questionnaire papier distribué par ATT pour les cyclistes.
Le but serait d'avoir les résultats du questionnaire en septembre à la journée de la mobilité pour faire une 
petit fête de clôture. Le jour de la JEP il y aura une bourse aux vélos d'occasion.
On voudrait bien créer un collectif.

Festitour
Un tour à vélo a été organisé en 2014 avec étapes sur plusieurs jours pour rencontrer des alternatives dans 
le Gers.
On envisageait de peut être refaire en octobre.
Faire une convergence à la JEP ?
Pourquoi ne pas lancer l'orga sans dates ? Et on fait quand on est prêt.
On dit que c'est au printemps ? Au pont de l'Ascension.
A faire Stéphanie : amener un calendrier au prochain comité transition et regarder ce qui se passe à ces 
dates là (et trouver un parcours, et prévoir une liste des courses, et faire la com', et prendre les réservations)

Toilettes sèches
Session de travail faite courant juin sur la grande toilette.
On réfléchit à la rampe d'accès : on recherche planche de 90 sur 145.
Prochaine location : cuivro foliz 18 et 19 juillet.
Virginie a des grands bidons pour la sciure : à laisser au café ?
A faire Virginie : ramener les bidons mercredi.
A faire Mario : prendre les contacts cuivro-foliz et coordonner les bénévoles.
A faire Mario + Justine : récupérer sciure
A faire Philippe : récupérer remorque de Yannick.

Il y a une location la semaine suivante pour un mariage à Ste Raguedonde (25-26 juillet). Virginie peut livrer, 
il faut juste de l'aide pour charger/décharger.

Antoine peut récupérer les toilettes à cuivro-foliz vers 18-19h avec sa camionette et les garder jusqu'au 



vendredi 24. Ada peut les amener entre midi et 14h ou après 18h à Ste Raguedonde.

Compostage des matières : Nicolas est ok pour accueillir le compost. Il faut juste monter dans les normes.
A faire Philippe : voir réglementation épandage compost avec Pierre et Terre.
A faire Julien : se renseigner sur la réglementation épandage compost.

Formations par Ligue de l'Enseignement
Formations gratuites pour les assos. 
A faire Philippe : ramener la liste des formations la prochaine fois.

Les mardis de la transition énergétique
Le CLER, comité de liaison des énergies renouvelables, association assez engagée avec pas mal de 
membre.
Ils proposent de faire une visio-conf le 1er mardi de chaque mois sur la transition énergétique.
ATT pourrait en profiter pour organiser une visio-conférence et poursuivre le débat sur ce thème. Il suffit de 
réserver une salle avec une bonne connection internet et un grand écran.
A faire Philippe : diffuser sur liste actif + réserver salle Mouzon.
Peut-être une salle au musée des Jacobins.

Api'Auch
Point à faire sur les possibilités de financement du matos (les 40 % non financés par le Garros).
A faire Philippe : nous faire passer l'info sur les ruches peut être à vendre à Montegut.

Véhicules partagés
Une liste des véhicules avec les contacts et les prix au km a été faite.
Première utilisation faite ce weekend !!
Philippe a ajouté des précisions sur les assurances dans le fichier.
Ca serait bien d'avoir quelques statistiques de l'utilisation.

Café transition
Juillet – août : on se retrouve pour papoter sans thème.
Septembre : CAUE sur histoire de l'urbanisme Auch – Philippe Bretagne

Journée écologie populaire et de la Transition Citoyenne (JEP & JTC)
Le 29 septembre au parc de la Boubée.
Des tracts et affiches sont distribués en séance.


