
Comité de transition du lundi 4 janvier 2016 
Présents :
Patrick, Philippe, Virginie, Alain, Stéphanie, Julien

Trucs à faire de la dernière fois
Reste à faire ou à suivre :
Stéphanie : contacter groupement employeurs associations gersoises pour info sur leurs prestations (en vue 
d'assurer des weekends pour les toilettes sèches) → pas fait

Anne : relancer Joëlle à propos d'un projet de visite d'Auch avec Philippe Brett →  revu avec Joelle, elle s en 
occupe, suit le projet et reviendra vers nous qd plus d info. Pour le moment le CAUE est en plein 
déménagement et donc difficilement joignables et peu disponibles 
A faire ATT : garder en tête et relancer dans quelques temps

A faire Philippe : mail à info/actif pour compléter le pad AG → sera fait quand un peu plus de retours sur le pad
de la part des actifs.

A faire Anne : creuser la manière d'être reconnue asso de défense de l'environnement : pas de démarches 
particulièrement contraignantes : cf document joint. Si vous trouvez que c est une démarche intéressante à 
réaliser, je veux bien m en occuper (Anne) 
-> A faire Anne : lancer le dossier de reconnaissance asso défense environnement

A faire Julien : lancer un dossier de reconnaissance intérêt général. -> en cours. (on attend de clôturer les 
comptes 2015 pour affiner les chiffres du dossier).

Penser à mettre l'AG dans la Lucarne

Toilette sèches
* Question des toilettes pour handicapés
La toilette sèche adaptée aux fauteuils roulants n'a jamais été demandé, jamais loué, on ne sait pas comment la 
transporter (ne rentre pas dans la remorque), elles prennent beaucoup de place et on ne sait pas si elles sont 
fonctionnelles.
Se pose la question de la conserver.
Si on trouve un bon lieu de stockage, la question se pose moins.
* Question du stockage
Ca serait aussi bien de trouver une autre solution de stockage pour libérer le coin de local de Guillaume.
Idée de chercher un local dans une autre asso ou chez un particulier ? Besoin de 1 m * 2,5 m * (hauteur 2 m)
A faire Philippe : faire le mail de demande sur info ATT sur lieu de stockage toilettes.

AG 2016
échange sur quelques idées.
Essaie-t-on de faire quelque chose d'ouvert à tous ? D'attirer du monde extérieur ?
A faire groupe Com' : remettre à l'ODJ (en attente du retour pad)

Conférences régulières 
Nicolas a pris contact avec le sociologue.
il est OK si défrayé pour le déplacement (de Toulouse). Nico voit pour définir un thème exact autour de "leviers
et barrières pour l adaptation au changement climatique dans les collectivités territoriales" en mettant l accent 
sur la problématique vélo. Comme on avait dit, ça pourrait être le point de départ d une série d'évènements 
autour du vélo. A voir donc qu'elle pourrait être la meilleure période pour la programmer. 
A faire Nicolas : feu vert pour le défraiement (attention, si conf, le soir, pas de train de retour → hébergement 
chez l'habitant?)
On cale la date

Format objectif :
- on part sur un fil rouge vélo



- rythme : une par trimestre ?
- pistes :

> contacter la maison du vélo à Toulouse ?
> demander des récits de voyage à des gens qui ont fait des grands périples
> témoignage de « l'herbe à l'aise » sur leur quotidien vélo ?

A faire Julien : lancer un pad pour idées de sujets/contacts puis diffusion à la liste actifs/info.
- format : participation libre, prévoir petit pot à la fin, salle à voir selon les cas (Cordeliers, Mouzon,  Cuzin, 
café associatif, etc.? A voir au cas par cas), prévoir feuille émargement
 A faire Julien : faire un appel à la Commission vélo de qui contacte la maison du vélo à Toulouse ?

Passer les docs ATT sur Framadrive ?
service déjà saturé mais Julien surveille la réouverture. 
A suivre Julien : surveiller framadrive

Stagiaire 
Leïla Guell - Période du 13/06/16 au 05/08/16 ( 3 min) 
CV: 2 ans psycho, débute BTS Gestion et protection de la Nature 
motivation: 
A faire Philippe : l'appeler pour dire non.

A faire groupe Com' : mettre diagnostic énergétique Auch à l'ODJ du prochain CT.
    
Questionnaire stagiaires Lavacant 
On l'a reçu. 
Questions vus en commun :
- Attentes ATT : utiliser le local pour CT et café et réunions,
- Pourquoi voulez des échanges avec autres asso : pour favoriser la résilience 

Boit'action difficultés d'agenda pour poursuivre
On voulait préparer un truc pour les vœux du maire mais chaud niveau agenda dans les semaines qui viennent.
On a contacté la mairie pour faire un bilan de ce qui est fait dans la Boit'Action mais pas de réponse.
On ne sait pas trop...
Présentation du bulletin d'adhésion
Un peu chargé avec les statuts et la charte attachés.
A faire Philippe et Alain : faire une sélection du texte pour le bulletin et le passer à Virginie. Objectif 5 mars.

Café transition
20 janvier ; habitat collectif (Anne) 
17 février : l'encyclique du Pape (Julien)
 
       * Economie d'énergie à la maison 
       * pourquoi sommes-nous à ATT ? discussion autour du pourquoi et du comment de notre implication 
       * le vin bio 
       * encyclique du Pape 
* vos idées ! 

A faire Julien : mettre à l'ODJ les sujets suivants : décroissance, low tech, les ressources métaux,

Véhicule partagé
Comptes et factures à faire.

Une demande de remboursement d'avance adhérent. A voir selon bilan du projet.
A faire Julien : faire un point de la tréso sur l'action véhicule partagé en tenant compte du prévisionnel 
Stéphanie.


