
Compte rendu du comité de transition du 07 mars 2016

Point sur les trucs à faire:
- Alain se renseigne sur les Chèques Emploi
- Anne fait la demande d'agrément Asso de protection de l'enviro
-  Virginie  et  Patrick regarde  pour  annuler  l'impression  avec  Cécile  et
rajoutent  une  case  "don"ou  une  ligne  spéciale  pour  permettre  la
défiscalisation des dons à ATT
et Julien pré-formate le reçu: formulaire Cerfa. 
- Julien, Patrick, Philippe se proposent pour transporter le reste des toilettes
sèches à Pavie samedi de l'AG en fin d'aprem
- Visite pour les toilettes sèches à Castelnau-Barbarens à prévoir : Philippe,
autres...à suivre
- Justine lance un framadate pour le festitour

AG : - PPT bilan d’activité : chacun une slide qu’il envoie avant vendredi
soir (le 11/03) à Laurie (laurie.vasselin@gmail.com) pour compilation.
Anne : présentation générale de l’asso, Christophe : API auch, Virginie :
incroyables  comestibles  +  toilettes  sèches,  Steph :  Véhicule  partagé,
Patrick : café, Alain : café transition, Philippe : JEP, Justine : Vélo

Dans le mail d’envoi du PPT, chacun propose une phrase de
perspective pour pouvoir en faire une diapo de fin.

- Julien : Prépare l’animation de l’élection sans candidat
- Steph, Virginie, Laurie : Prépare l’atelier Porteur de parole (matériel :

feuilles, banderole, feutres …)
- Nico : prépare l’animation de l’atelier construction
- Justine voit avec Nico pour les outils de l’atelier vélo, pour l’animation 

d’un atelier de réparation de vélos (Nico, Abès…)
- Nico : voit avec la FUB pour les images des panneaux de signalisation 

de bonne qualité
- Philippe : prépare les outils nécessaires à l’atelier panneau de 

signalisation (fil de fer, perceuse, film plastique…)
- Tout le monde : le premier qui irait à la biocoop se renseigne pour le 

Vélo Jus de fruit…sinon tanpis !
- Tout le monde : Pense à rapporter de quoi faire la soupe du samedi 

soir de l’AG (Légumes, mixeur, épices…)
- Patrick : pense à apporter de la musique pour la soirée de et les 

autres aussi ;-)
- Laurie envoi un mail de relance pour l’AG avec programme un peu plus

détaillé à la liste info (mercredi ou jeudi soir)
- Nico : Prévient Zoia de la Dépêche de l’AG
- Virginie : Prévoit d’apporter App. Photo + écran de projection (et vidéo

projecteur ?)
- Julien : prépare et apporte une fiche d’émargement
- Patrick et Cécile : impriment et apportent les bulletins d’adhésion
- Philippe : est en lien avec les organisateurs des Rencontres 

Naturalistes pour récupérer le matos du stand ATT 

- Justine lance un framadate pour le festitour
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-  Anne et Nico   : préparent un support de com’ pour la conférence du 23
mars  et  nous  distribuent  des  flyers  lors  l’AG  (par  exemple)  à  diffuser.
Evènement Facebook / Gers agenda etc…. Anne se propose pour les achats
de l’apéro. Presse avant la conférence pour une annonce dans le journal ?
A suivre
-  Anne, Nico, Philippe : font des courses Biocoop à hauteur de 120 euros
dès que possible avec facture ATT.

Choses faites depuis le dernier Comité :

-  Stéphanie a contacté le groupement employeurs associations gersoises pour
info sur leurs prestations : paraît difficile de proposer quelque chose de ponctuel
car surtout emplois à temps partiel. Souvent avec des assos sportives.
→ Ne pas donner suite pour le moment. Pas de réduction. Juste une simplification
administrative.

- Le départ de la ballade urbanisme à Auch de mercredi se fera à 17h30. Rendez-
vous 17h00-17h15.
→ Prévoir lumière, gilets jaunes, manteaux de pluie.

- Anne a demandé les infos à la préfecture pour l'agrément pour la protection de
l'environnement. Pour cet agrément seul : pas trop compliqué. Il faut justifier du
nombre d'adhérents, fournir des pièces annuellement + rapport d'activité et bilan
financier...Mais  ne  donne  pas  le  droit  de  participer  aux  commissions.  Donne
seulement le droit  de déposer un autre  dossier plus lourd (actions sur  min 4
communes, seuil min de membre de cotisant, déjà siéger dans une commission
etc...)  et  pas  forcément  indispensable  (commissions  surtout  informatives,  en
semaine etc...)
→ On se lance juste sur une demande d’agrément

-  Réponse  favorable  pour  ATT  du  dossier  d'Association  d'intérêt  général  :
défiscalisation possible des dons → adapter le bulletin d’info

- Une partie des toilettes sèches a été transporté à pavie. Merci !

- Philippe était présent à la JEP: la future date 1er octobre 2016. ATT se propose
juste  de  tenir  1  stand  et  d'organiser  une  gratiferia.  Le  café  asso  ferait
éventuellement la buvette et le repas

- "Sonia" accepte de réceptionner les déchets des toilettes sèches à Castelnau-
Barbarens

Points traités à l’ordre du jour :

-  Assemblée générale : répartition des tâches pour le bilan d’activité : chacun
une slide → voir choses à faire.



Discussion des ateliers : Porteur de paroles / auto-construction de parking vélo /
Auto-construction de panneaux de signalisation / Bricolage Vélo 

-  Conférence « Peut-on  penser  l’adaptation  aux  changements  climatiques? »
Mercredi  23  mars  2016,  19h,  Salle  des  cordeliers  par  Guillaume  Simonet.
Discussions autour de l’événement + orga.
→  Nécessité  de  faire  une  grosse  com’  pour  remplir  la  salle.  Interview  de
Guillaume ?

- Retour sur les rencontres naturalistes à Auch. Intervention et participation
d’ATT dans les débats de Société du samedi. Intéressant et bonne visibilité de la
participation d’ATT.

- Véhicule partagé. Travaux effectués. Modalités de paiement.

- Calendrier ATT : penser à faire des photos rigolotes ! En prévoir une à l’AG

- Brainstorming sur une phrase choc / qui lance le débat sur la thématique du
vélo pour l’atelier porteur de parole.→ Steph a relevé les idées et reviendra vers
nous.

-  Christophe prend le relais de la comm à la place de Julien après le
tuilage.

- Sujet du café transition du mois d’avril « Comment développer l’usage du
vélo à Auch ? Venez partager vos idées ». Animé par Nico.→ Laurie diffuse dans la
Lucarne (Fait).


