
CR comité transition du 02/11/2015 
     

Présents : Virginie, Justine, Christophe, Julien, Stéphanie, Philippe, Alain. 

 

Trucs qui reste à faire : 

Stéphanie : contacter groupement employeurs associations gersoise pour info sur leurs prestations. 

Anne : relancer Joëlle à propos d'un projet de visite d'Auch avec Philippe Brett. 

 

Un arbre pour le climat suite 
Suite à la lettre envoyée à la mairie, Alain a eu un écho par mail de Sébastien Vrillaud indiquant 

qu’une action était prévue dans le cadre de la COP21 et qu’il reviendrait vers nous à ce propos 

début novembre. Alain relance par mail en communiquant les coordonnées de l’institutrice de 

l’Ecole Rouget de l’Isle qui souhaite faire une action d’incroyables comestibles. Virginie envoi ces 

coordonnées à Alain. 

Philippe précise que la mairie a un budget pour la COP21 et qu’Att pourra faire une demande de 

financement d’action si nécessaire dans ce cadre-là (Arbre pour le climat, projet ruche…) 

 

COP21 
Calendrier :  

- dimanche 29 novembre : une marche est prévue dans les grandes villes. Dans ces conditions, 

une marche pourrait s’organiser le samedi 28 à Auch. Ceci sera décidé à la prochaine réunion 

du collectif local coalition climat 21 jeudi 5 novembre. 

- 5-6 décembre :  forum citoyen avec stands 

- 12 décembre : rassemblement citoyen 

Attente des décisions prises à la réunion du 5 novembre au local de Sud sur les moyens de 

transport pour aller à Paris. Proposition de communiquer les possibilité de transport sur la liste 

info et de caller une date limite pour s’inscrire. A ce jour, volontaires pour aller à Paris : Philippe, 

Stéphanie, Anne. 

     

Changer framapad 
Nécessité technique de recréer un nouveau framapad pour rédiger l’ordre du jour des comités de 

transition. L’équipe com s’en occupe pour le prochain comité. 

     

Les mardi de la transition énergétique du CLER 
Compte-tenu de la faible participation, Philippe propose qu’on arrête d’aller à ce rendez-vous. 

 

Point sur les justificatifs compta 
Fait. 

 

Groupe CNV, fixer un jour régulier ? 
Julien lance un sondage pour trouver un trouver un rendez-vous régulier mensuel. 

 

Point sur les actions en cours : 
- Boite action : point d’avancement des actions à faire, Virginie relance pour trouver une date. 

- Toilettes sèches : possibilité de remboursement d’adhérent. Julien fait un bilan préalable par 

projet avant de proposer un montant de remboursement. 

- Api Auch : Christophe propose une soirée dégustation de miel avant la fin de l’année. Deux 

réunions à prévoir : une pour l’organisation et une pour tout le groupe. 

- Café associatif : info de la soirée scène ouverte du 5 novembre et du concert du 24 novembre. 

Appel à don de matériel à faire sur le liste info et de prêt de financement à solliciter. 

Résultat de tour de table : proposition du montant de l’adhésion d’Att au café associatif : 50€. 

…/… 



 

- Action vélo : proposer la visite d’Auch à vélo avec Philippe Brett. 

 

Bulletin d’adhésion 
A l’occasion d’une réédition du bulletin, Virginie refait le document en traitement de texte et 

revoit son contenu en y intégrant : 

 - je souhaite participer pour « tant » à l’action « partage ta caisse » 

 - idem pour « café associatif », « Api’Auch »… 

  

Café transition 
Pour le 16 décembre : COP21 et après ? 

Suggestion « l’encyclique du Pape » pour un prochain café transition. Julien prend contact avec 

l’évêché pour l’en informer en amont afin qu’elle puisse y faire participer quelqu’un si elle le 

souhaite.  

 

Demande « Bal’Auch » 
Stéphanie demande d’informer la liste info d’une soirée bal traditionnel proposée par la nouvelle 

association « Bal’Auch ». Le comité préfère que ce type d’information ne soit diffusée que sur la 

liste actifs en invitant chacun à diffuser l’info dans ses propres réseaux. 


