
Compte rendu du comité de transition du 01 février 2016

Présents : Christophe, Laury, Alain, Stéphanie, Virginie,Nicolas, Anne, Patrick, Joëlle, Justine, Philippe

Point sur les trucs à faire :

- Stéphanie doit toujours contacter le groupement employeurs associations gersoises pour info sur leurs prestations

- Joëlle a relancé le CAUE et propose de faire le tour de la ville à vélo.
Philippe Brett est partant pour le mois de mars mais attention à la sécurité !
Il va donner des dates prochainement. 
Format fin de journée donc jusqu'à 19h pour qu'il fasse jour ou samedi après-midi.
Il faudrait le savoir mini 5 semaines avant pour pouvoir faire la comm
à coordonner avec les actions vél'Auch

- Anne : dossier pour être enregistré comme asso défense de l'environnement pour avoir accès à des réunions / 
instances en plus. Le dossier n'est pas compliqué à faire. Une fois que c'est fait il faut envoyer tout les ans le CR de l'AG. 
Le seul petit problème c'est qu'il faut « prouver » qu'on a une portée départementale.
Ok pour le faire. Anne s'y lance.

- le dossier pour la reconnaissance d'intérêt général est en cours (Patrick)

- proposition d'Alain de mettre des questions au dos du bulletin d'adhésion pour que les gens puissent faire partager leurs
idées sur la transition. Idée validée, Virginie fait la correction et met sur le « drive » le fichier final

- Stéph sur véhicule partagé :
A posé la question a ceux qui souhaitaient être remboursé. 
Tous ont répondus qu'il n'y avait pas d'urgence. 
Françoise souhaite être remboursée mais sans urgence non plus.
Pour le moment on a pas possibilité de rembourser avec les recettes faites par cette action qui s'élèvent à 250 euros.
Mais on a la trésorerie à ATT pour le faire si certain le souhaitent.
Donc Steph contacte Françoise pour lui dire qu'elle peut être remboursée maintenant.

- L'AG le 5 mars tombe pendant les vacances scolaires donc on change la date pour le 12.
On se concentre sur des ateliers pratiques autour du vélo.
Philippe relance le mail sur liste info pour modif date et annonce du thème.

Adhésion au café asso pour 2016 : 85 euros (Julien)

- Philippe a envoyé l'accord pour participation aux rencontres naturalistes aux Cordeliers à Auch les 11, 12 et 13 
février aux débats du samedi après-midi notamment le développement des énergies renouvelables + tenir un stand. 
Environ 150 pers d'attendus. Sur invitation, payant sauf pour les ateliers du samedi aprem (une vingtaine de pers 
attendus pour chaque atelier)
Il faudrait installer le stand le jeudi matin. Virginie, Laurie et Philippe peuvent être dispo.

- Quelle participation à la JTC et JEP ?
Abandon de maintenir la JTC mais participation d'ATT à la JEP :
on tient un stand + une gratiferia et on propose prêt des toilettes sèches voir location grâce à demande de subvention
On laisse la gestion de la buvette au café associatif
Philippe représentera ATT aux réunions

- Lisa Guenen peut stocker les toilettes sèches dans son garage à Pavie.
Il est indépendant de sa maison donc on pourra garder une paire de clés
Philippe voit avec Yannick pour la remorque et nous donne une date.

- We du 25 juin du vend soir au dim soir : les 3 toilettes sont louées pour le Rondeau de Castelnau avec animation. 
1500 pers/jour. Repas offert pour les animateurs C'est un complément à d'autres toilettes.
Travaux à prévoir : Virginie lance un appel à date pour bricolage après l'AG d'ATT

•  système d'éclairage extérieur sans branchement électrique.
Voir système de panneau solaire avec cellule de détection comme chez Patrick

• solution pour se laver les mains
• si on a la pissotière on leur livre avec

Comment allons nous gérer les matières ??  Voir du côté des réseaux :  Marc et Loti, Sonia...
Virginie et Philippe  vont voir sur place



- Groupe vélo :
On va porter les actions avec le collectif vél'Auch dont fait partie ATT.
L'asso « 2 pieds 2 roues » propose de venir faire un diagnostic sur les aménagements possibles dans la ville.
Date à caler sur un we entier. ( Nicolas)
Dans un 1er temps on va collecter et contacter les individus et asso qui pourraient faire partie du collectif pour les convier 
à une aprem vélo + réunion de travail ( Justine et Joëlle)
Dans les conférences régulières inclure une de présentation sur les voyages à vélo : Laurie et Hugues, Jeanne et Gilles, 
Altertour, 
Reste à prévoir les dates et la planification des actions ( Nicolas)
Prévoir des animations pour le grand public genre « concours photos » mais qu'on pourrait « déléguer » à ceux qui le font
déjà comme la mission jeune qui organise tous les ans un concours photo.
On lance un framadate pour trouver un créneau pour le Festi'tour (Qui ?)

Philippe prend le relais de la comm à la place de Laurie après l'AG.


