
CR comité transition – 05/09/2016

A faire Philippe : contacter radio coteaux
A faire Stéphanie et Julien : point compta du
A faire Stéphanie : construire une charte pour l'accueil des nouvelles personnes
A faire tous : réfléchir à comment trouver des bénévoles pour les toilettes sèches
A faire Philippe : mettre sur le site et diffuser une info qu'on cherche des porteurs de projets toilettes
sèches.

Compte Nef – Crédit Coopératif
Rappel : le partenariat Crédit Coop et NEF prend fin. Par défaut on bascule sur Crédit Coop, si on 
veut rester à la NEF, il y a le compte pro mais le seul moyen de paiement est le virement, pas de 
chéquier.
Décision : on bascule sur Crédit Coopératif.

Conférences
Avec les sous qu'on a des toilettes, on pourrait faire venir un conférencier.
A faire tous : y réfléchir et en reparler.

Tarifs toilettes sèches
On part du principe de mettre un faible montant sur l'utilisation des toilettes (le fait d'avoir les 
toilettes à disposition sans transport ni vidage) mais de gonfler ce qui demande des bénévoles.
A faire Philippe : faire passer à Virginie les tarifs décidés.

Evènements de septembre
10/09 : foire aux associations d'Auch. On n'a pas de stand.

Ca serait intéressant d'y être l'an prochain pour toucher du monde.
Peut-être faire un stand commun entre diverses associations alternatives d'Auch ?

A faire Christophe : se renseigner et pré-réserver pour un stand Auch en transition + nous faire un 
retour sur les modalités d'inscriptions pour voir si possibilité de faire des stand multi-asso.

A faire Philippe : mettre à l'ordre du jour l'idée d'un stand commun sur la foire des asso avec asso 
alternatives

samedi 10/09 : ApiAuch : extraction du miel au rucher du Béthel. Démonstration ouverte à tous.

17/09 : Vélorution
On va refaire appel à volontaires pour sécurisation parcours.
Réunion à venir pour préparer l'inauguration de la place du vélo.
Sans doute un point de préparation logistique le vendredi 16/09 au soir.
Venez nombreux !

Lundi 19/09 : atelier CNV ouvert à tous.
Café associatif à 18h

Mercredi 21/09 : café transition ?



Samedi 1er octobre : JEP
Il faut des gens pour le stand ATT. On tient aussi la gratiferia. Il y a aussi l'animation toilettes 
sèches.
 A faire Laurie : voir avec Stéphanie besoins gratiferia + faire mail appel à bénévoles JEP sur liste 
actifs. Inclure des personnes pour montage et démontage.
A faire Philippe : prévoir tente pour s'abriter.

Gratiferia : Stephanie s'occupe de l'amont, recherche bénévoles pour le jour même

Votation citoyenne sur l'eau
Anne, Justine, Patrick, Cécile vont distribuer des tracts samedi 10/09.

Décision ; ok pour participation financière de 90 €.

A faire Julien : faire parvenir la contribution financière de 90 € à Eauch Bien Commun.

Etat généraux du rail : 
Organisé par Région – 6 juillet à Auch

Réunion pour écoûter. Beaucoup ont proposé des améliorations de fonctionnement Auch Toulouse / 
remise fonctionnement Auch Agen. Augmentation fréquence et fiabilité

Philippe a fait remarquer que la métropolisation était favorisée. Il serait interessant de délocaliser 
dans les territoires pour avoir moins besoin de transport. Les budgets du transport pourraient être 
réaffectés dans les campagnes

L'orientation du débat etait tout de même d'arriver à augmenter la vitesse des trains. Auch Agen 
serait en bonne voie, en cours réflexion.

La question du frêt a été aussi abordée

L'humusation

Alternative à l'enterrement (pollution nappes phréatiques) ou incinération (consommation énergie)

En Belgique, il y a un développement de cette idée

ATT propose à tous ceux intéressés de se renseigner sur cette technique www.humusation.org

Journée des associations

Au café associatif, pendant 5 à 10 min les assos alternatives viendraient se présenter pour favoriser 
des projets communs

A rediscuter au prochain CT



Format café transition

constat : peu de monde en général

Objectif : avoir plus de monde, Proposition de réduire la fréquence à 1 fois par trimestre en 
travaillant plus la comm et avec un intervenant

Thématique basée sur des expériences

Nouer partenariat avec cine32. Il faut trouver le film lié à la thématique
ou
Projection au café d'un court métrage

Efficacité quand une personnalité connue vient

Continuer à y réfléchir

Pas de Café transition en septembre

Prochain prévu 19 octobre à 20h: Itinérance à vélo : partageons nos voyages et expériences

Quels projets soutenir en 2017 ?

En 2016, année du vélo.

Continue-t-on sur le vélo ? D'autres thèmes possibles : monnaie citoyenne, panneaux 
photovoltaïques citoyens., écoconstruction...

Appel : Proposer un thème lié à la transition qui peut intéresser et mobiliser un maximum de gens

Le thème sera choisi au CT d'octobre et sera le fil rouge d'ATT pour l'année à venir


