
CR du Comité transition du 07/11/2016

Présents : Virginie, Christophe, Patrick, Alain, Philippe, Julien

A faire de la dernière fois :
A faire Stéphanie ; faire charte pour accueil nouvelles personnes → réunion lancée, à suivre
A suivre : idée de faire venir un conférencier avec nos sous
A suivre : réponse de l'URSAFF à Julien sur le contrat.

Toilettes sèches
A faire Julien ; s'inscrire sur le site. Patrick peut être sollicité.

Jour des comités
On change rien vu les résultats du sondage : 1er lundi du mois.

Après-midi réflexion ATT
C'est le 10 décembre !
A faire Julien : lancer un mail.

Eauch bien commun
Jeudi soir, dans le cadre du conseil municipal, le résultat de la votation va être porté à la mairie.
On est convié à être le plus nombreux possible.
Il est possible que Virginie prenne la parole comme porte parole du collectif.
A faire Virginie : lancer appel sur actif.

Débat ciné 32 le 20 novembre 
Film sur la transition (qu'est-ce qu'on attend ? De MD Robin) et débat à animer par la suite.
Il faut des volontaires pour animer le débat. Cine 32 diffusera un lien vers le film pour voir le film avant.
A faire Philippe : coordonner l'orga.

Ruches au vallon d'Embaques
La mairie est partante. Le CPIE pourrait faire des animations. ATT pourrait gérer les ruches.
On attend que la mairie revienne vers nous.
A suivre : projet ruches au verger d'Embaques

Forum Agriculture, Alimentation, Santé
C'est au Lycée Beaulieu, oragniser par CFDT Terre Solidaire, le 26 novembre.
A faire Virginie : faire un mail aux actifs ATT

Café transition sur Ceta
Pas forcément café transition mais plutôt jeter un œil dans le texte entre amis.
A faire Julien : lancer un mail selon humeur.

Café transition
Novembre, pas de café transition car ATT va partout dehors.
21 Décembre : on fait un repas de Noël !
A faire Virginie : faire mail et/ou sondage sur repas de Noël + réserver le café

Stand fabrication produits ménager
Le 21 novembre, la mairie fait une expo prévention des déchets.
A faire Christophe : faire un appel à volontaire sur la fabrication des produits ménagers.


