
CR comité du 07/12/2015

Présents : 
Stéphanie, Anne, Nicolas, Alain, Philippe, Christophe, Laurie, Julien

Points de la dernière fois :
Stéphanie : contacter groupement employeux associations gersoise pour info sur leurs prestations 
(en vue assurer des weekends pour les toilettes sèches) -> pas fait.
Anne : relancer Joëlle à propos d'un projet de visite d'Auch avec Philippe Brett -> fait mais relance.

AG 2016
Calée le 5 mars
A faire groupe com' : le caler dans les mails d'info sur les activités à venir.

On vise à passer dans la lucarne de mars, donc, il faudrait avoir un programme un peu calé début 
janvier.

Peut-on faire un truc pour ouvrir aux extérieurs ?
- Un truc pratique : construction toilettes sèches, aménager des bacs végétaux sur la place barbès

A faire Philippe : créer un pad pour demander aux gens ce qu'ils veulent faire lors de l'AG + mail à 
info/actif pour compléter le pad.

A faire groupe Com' : mettre à l'odj de la prochaine AG de fixer le planning.

Marche du 28 novembre 2015
150 à 200 personnes selon les organisateurs. Petit discours pour expliquer la marche. Beaucoup de 
têtes connues. On est parti de la mairie et on est passé par Gambetta jusqu'au pont de la rue Alsace. 
Ensuite, chaîne humaine sur les 2 ponts (Treille et Prieuré). 
Ca a fini à la halle Verdier avec des stands d'associations.

Pour mémoire, la marche était interdite mais pas un seul policier n'a été vu.

Retour sur le sommet citoyen pour le climat à Montreuil
Laurie y été le weekend.
Des stands partout, un lycée avec pleins de conférences en parallèle.
Le samedi pas très vivant car installations tardives des stands. Le dimanche très vivant, des conf 
gesticulées, peu de non français.
Egalement un volet festif : des concerts, etc.

Le dimanche, elle a été au Grand Palais sur le forum entreprises : opposition très forte, stand très 
chics, high tech, etc. Pas de message humain mais plus comment substituer d'autres énergies au 
pétrole.
Là, que des considérations techniques rien sur le social, le changement de pratiques.

Suite des programmes COP 21
Bof, bof, bof. Pas trop d'énergie. Justement on cherche à en diminuer l'utilisation.



Manifestation "un arbre pour le climat"
A part Alain et une classe de CE2, il n'y avait pas grand monde.
Mais un arbre a été planté, un amandier, au centre Cuzin.
Rien sur ATT dans la Dépêche.

Appartement témoin
La mairie pourrait vouloir relancer.

Stagiaire
Festitour ? 
Ppt AG ?

Actions vélos
Nicolas a cherché a recruter des gens dans la marche du 28 mais personne hors réseau.

Conférences
Refaire des conférences pendant quelques mois ?
Nicolas a vu une conf super d'un sociologue qui bosse sur les résistances des collectivités au 
changement.
Ca a aussi permi de recruter des gens.
A faire Nicolas : prendre contact avec le sociologue pour organiser une conf.
A faire groupe Com' : remettre ça à l'ordre du jour.
A faire tous : réfléchir à l'objectif et à la forme (un conf par mois ? pour recruter des gens ? Des 
sujets cohérents ou pas ?, etc.)

Cibler une thématique sur l'année et y aller à fond ? (y compris sur les actions ?)

Rencontre autres groupes transitions
On essaie de les rencontrer ?

Vél'Auch
Nicolas a pas mal d'idées sur le sujet.
Des vélorutions, des peintures de bandes cyclable, etc. Avec un volet com' à bien développer.

A faire Nicolas : lancer un framadate

ATT dans le Bourdon
Un article sur nous dans le dernier Bourdon.

Monnaie locale
Le café serait un bon support.
A relancer dans 2 ou 3 mois.

Lieu des comités et cafés associatifs
ok, on déménage tout.
A faire Philippe : faire la demande.

Bulletin d'adhésion
L'idée du feuillet et validé.
A faire Virignie : lancer le bulletin.



Café transition du 20 janvier
habitat collectif, animé par Anne.

Association reconnu de défense de l'environnement
A faire Anne : creuser la manière d'être reconnue.

Défiscalisation des dons
A faire Julien : lancer un dossier de reconnaissance intérêt général.


