
CR réunion d'att du 4 juillet 2016

Le comité est précédé une réunion Vél'Auch au cours de laquelle est rappelé entre autre l'action qui 
sera menée le 17 septembre.

Présents : Virginie, Julien, Christophe, Philippe, Stéphanie,

Points en suspen de la dernière réunion
- Recontacter Radio-coteaux ( Philippe)
- rechercher le matériel laissé à la journée naturaliste ( pas de mémoire)
- En fin du comité faire un point com pour diffusion les infos ( à rajouter sur le pad de préparation 
de l'ordre du jour), 

Compte La Nef
La Nef devient une banque et sans action de notre part, notre compte bancaire passerait au crédit 
coopératif. 
Se renseigner sur : que deviennent les parts acquises ? Comment fait-on si on a besoin de liquide 
pour faire un fond de caisse par ex ? Comment peut-on payer certaines grosses sommes comme les 
réparations du véhicule ? La solution du virement n'est pas forcément acceptable.
Dans quel delais prévoit-on qu'il y ait des chéquiers ? (Julien)

Véhicules partagés
Dernièrement on a eu 2 réparations.
Le bilan trimestriel n'est pas finalisé suite à de nouvelles recettes ( kilométrage) et dépenses 
(réparations imprévues). Les saisies dans le drive ne sont pas toutes à jour. 
Comment fait-on pour accueillir de nouvelles personnes ? Construire une charte. (Stéphanie)

Faire un nouveau calcul des frais kilométrique en septembre (au bout d'un an), afin que les avances 
puissent être remboursées. (Stéphanie et Julien)

Toilettes sèches
Prochaines locations : Nadia le 09 juillet,
Cuivro-foliz 16 et 17 juillet installation samedi avant 16h00 
Comment trouver des bénévoles pour les animations ? (tout le monde)
- offrir des km d'utilisation du véhicule d'att ? Qui ?
- Voir s'il est possible de faire des chèques emploi associatif ? Qui ?
- Pourrait-on verser une prestation à une autre association ?  Qui ?
- Revoir les tarifs ? Virginie fait une proposition

Att propose de recevoir les porteurs de projets qui permettraient de développer l'usage des TS.
Les porteurs prennent rendez-vous pour travailler le projet lors d'un comité. L'info sera diffuser sur 
nos listes  et sur le site. ( Philippe)

Api-Auch
La mairie d'Auch pourrait nous solliciter pour installer des ruches en ville. OK
Validation de la convention avec la SCEA Béthel (les bénévoles sont les bienvenus pour aider) et 
revoir la convention avec le lycée du Garros pour faire le point de leurs obligations financières 
envers ATT.

Prochain sujet de café transition :  pas de publication dans la lucarne



Comment faire évoluer les cafés transition ?


