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Présents : Philippe, Virginie, Patrick, Alain, Julien, Christophe, Delphine, Magaly,
Laurie ? Justine ? Anne, Stéphanie

Toilettes sèches :
Virginie proposera  une  date  pour  bricoler  les  toilettes  sèches,  pissotière  plus
point lavage de mains.
Prévoir de mettre un kit d’entretien à disposition pour montage et démontage
des cabines (petits outils, gants…)
Groupement d’employeur des associations gersoises : contact pour infos sur leurs
prestations : Stephanie

Un arbre pour le climat : lettre adressée à la mairie : Alain

Urbanisme :  proposition  de  Joëlle  pour  prolonger  le  café  transition  sur
l’urbanisme,  de faire  une visite  dans  Auch  commentée par  Philippe Brett.  En
semaine ou WE ? Conférence ou visite ou les deux ? À affiner :  Joëlle pourrait
venir nous en parler plus précisément à un prochain comité : Anne la contacte

COP21 :  que fait-on ? Aller  à Paris le  29/11 ? Lancer un appel  à volontaires ?
Louer un bus ? 
Que se passe-t-il exactement le 29/11 : s’envoyer sur liste actif les infos que l’on
aura les uns et les autres : Tous.
Se renseigner en parallèle sur les tarifs bs : qui ??

Bilan JTC :
Bilan financier : voir tableau réalisé par Julien.
Bénéfice global pour la journée (repas et buvette) = 340 euros.
A améliorer : organisation, rendue difficile par manque de dynamisme du comité
de transition citoyenne et aussi par le repas qui a demandé un investissement
important et non prévu à Philippe… du coup la com a été un peu négligée.
Se pose la question d’une participation l’an prochain de ATT à cette journée ?
Organiser  un  événement  similaire  mais  sur  un  temps  différent  de  la  JEP ?  A
discuter.
Don à Zohra : ok sur 50% des bénéfices soit 170 euros plus cadeau de 30 euros
(bon biocoop ?) à Thierry qui s’est investi ++ pour faire des beignets et aider au
repas. 

Véhicules partagés : point d’utilisation mois de septembre
Le scènic a parcouru 712 km en moins d’un mois, donc ça marche bien… enfin ça
roule bien ;)
Petites réparations à faire : comment procède-t-on ?
Devis clés : Laurie



Quelques petits « couacs » dans la réservation, orga à affiner : réunion du groupe
« partagetacaisse », Stéphanie

Biotonome : événement national organisé par les biocoop, possibilité d’avoir un
stand : qui peut venir le faire vivre, samedi 10 octobre, 10h-18h. Mail à liste actif
pour volontaires : Philippe

Renouvellement équipe com : Julien remplace Justine, Laurie persiste. 

Café transition : 
Octobre : COP21 : Philippe
Novembre : énergie et climat, compter le carbone et agir au quotidien : Julien


