
Comité de transition de 4 avril 2016

Présents : Stéphanie, Christophe, Julien, Laurie, Alain, Justine, Philippe, Virginie

Point sur les trucs à faire

Chèque emploi service associatif (CESA): ce système inclus l'ensemble des démarches 
administratives (URSSAF et autres caisses de cotisations) pour l'emploi de quelqu'un (sur un faible 
nombre de salariés). Ce n'est pas spécifique à un faible nombres d'heures d'embauche.
Quelle utilité pour ATT : animation toilettes sèches ?... ?
le CESA ne dispense pas de faire un contrat avec la personnes (donc autant de contrat que de 
personnes, et autant de « papier »
Alain continu à creuser

Demande d'agrément : pas de résultat  Anne

Organisation d'une visite à Castelnau Barbarens pour la location des TS : en cours Virginie

organisation Festitour : première réunion fixée le dimanche 10 avril à la Colloc à 20h Justine

AG 2016 – Bilan

Tour de table
matin : 

• élection sans candidats un peu longue (car pas un seul candidat à élire), mais intéressant de 
l'avoir fait.

• Visite de M. Laprébende positive (des retours pour la suite du projet vél'auch)
• Rapport d'activité : c'est important de faire le point sur tout ce qu'on a fait, mais manque du 

temps pour travailler sur les perspectives, voir à condenser la présentation du bilan de 
l'année.

• 2 nouvelles personnes.
Après midi : 

• a démarré un peu tard mais sympathique, du monde a pu être intercepté sur les berges et 
certaines se sont inscrites pour suivre le projet vél'auch

• Ce que l'on voulait faire sur cette après midi a été fait : YOUPI !
• Le porteur de parole laissé sur la place a été vu par beaucoup de gens (qui s'y sont arrêtés le 

long du we).

Prévoir une liste d'inscription sur la liste de diffusion et une animation spécifique pour ça dans nos 
événements.

Toilettes sèches

Bricolage le we du 23-24 avril : rendez vous à 10h chez Lisa, 201 rue Marie Curie, Pavie. 
Le samedi : matin organiser le bricolage, voir le matériel nécessaire / après midi début du bricolage 
et achat matériel
le dimanche : suite du bricolage



Objectifs : pissotière, point de lavage des main, attache dans le garage de Lisa, lumière dans les TS
il faut trouver un plan de montage, une idée pour les pissotières et le point lavage main
Cahier des charges pissotière : bonne armature solide, transportable (à la main et dans la remorque),
nettoyable, avec raccord égout ou sans (botte de paille?)
Virginie fait le rappel de cette journée dans le mail d'envoi du présent compte rendu à la liste actif 
(rappel date et appel à bonnes idées)

Rappel des demandes de locations : 
• 11 et 12 juin : particulier, castera verduzan, sans animation
• 24 au 26 juin : festival du rondeau casltenau barbarens, avec animation
• 16-17 juillet : Cuivrofoliz, Fleurance, peut être animation : en attente validation
• 2 au 4 septembre : festival Sam'africa Samatan, peut être animation : en attente validation
• 24 septembre : JEP Auch, peut être animation : devis à faire Virginie

Défiscalisation

Julien voit avec Patrick ce qui est défiscalisable et s'il faut revoir le bulletin d'adhésion.

Vél'Auch

Réunion de préparation du Festitour Dimanche 10 avril à 20h à la colloc rue de Boubée.
Justine a relancé les inscrit à vél'auch aussi et proposées des dates du printemps à l'automne.

Tour de table sur volonté d'organiser le Festitour : Projet intéressante (il y a eu beaucoup d'inscrit à 
la première édition), mais peu d'énergie mobilisable pour diverses raisons personnelles à chacun.

Tour de table d'idées à retravailler dimanche : 
• voir s'il n'est pas possibles de coupler le festitour avec un événements/festivals existant dans 

le Gers
• quelle finalité de cet événement vis à vis de la transition ? Permet une ouverture au plus 

grand nombre, mais ça ne viendra qu'au fur et à mesure de l'existence de cet événement
• rappel temps de préparation : créer le trajet du tour, faire le repérage du parcours, se mettre 

en contact avec les lieux visités (pour organisation sur place), préparation logistique (menus,
remorque/ camion), gestion des inscritpions.

• Variante possible : organiser les déplacements sympa à vélo vers un festival du gers (voir 
pour un partenariat, une bière offert à l'arrivée ou autre)

• élargir l'organisation à d'autre association (cylcotouriste,...).
• Michel Borde s'est proposé pour aider à concevoir le parcours.
• Travailler en lien avec les organisations touristiques.

À suivre.....

Proposition d'achat d'un livre CERTU (25 €) recommandations pour aménagement cyclables certu 
2008  
Julien voit avec 2 pieds 2 roues si ce bouquin vaut le coup et si oui fait l'achat.

Api'Auch



Une sollicitation pour s'occuper de 4 ruches a été faite par des particulier à Castillon massa. 
Christophe est allé les voir.
Il nous propose de faire les investissement nécessaires à l'entretien des ruches, de nous donner accès
à l'extracteur et de nous donner 50% de la production (environ 60 kg/an).
Christophe peut s'occuper du projet et des journées participatives pour l'extraction pourront être 
organisée.
Christophe voit avec les personnes ce qu'ils préfèrent sur la « rémunération » de la prestation : les 
50% de miel proposé ou de l'argent ou un mix des deux.
Question : ATT peut elle vendre du miel (aggrément?) et pour quoi ? (financement des 
investissement api'Auch).
Chirstophe vérifie si ATT est habilité à vendre du miel.

Rappels : 
Dans Api'Auch les bénévoles qui participe ne sont pas payé, mais défraiement des déplacements et 
la possibilité d'engager quel'un au besoin est envisagée.
Objectif du groupe : autofinancement

Qui publie les comptes rendus sur le site web     ?
 
Le secrétaire de séance rédige le CR et l'envoi à la liste actif pour validation
L'équipe com' le mets en ligne et en fait le rappel dans les mails de relance.

Invitation Biocoop

Biotonome le samedi 21 mai : ATT ok pour y tenir un stand, début 10h
Virginie lance un appel à bénévole avec envoi du présent CR à la liste actif
Philippe sera sur le stand énercoop.

Fête du printemps place de la main verte

Idées : faire une fête sur la place de la main verte avec repas partagé et bourse au semence et plants.

Julien lance un framadate pour trouver une date pour cette fête couplée aux 2ans de la places de la 
main verte. Réponse avant le 8 avril pour publication dans la lucarne.

Virginie en parle à la causerie d'avril

Café transition renommé café débat pour quelques sessions pour voir si ça change l'affluence
celui d'avril est sur le vélo

18 mai : la transition c'est quoi ?
Accueil à partir de 20h, débat à 20h30
Inviter le collectif de l'Isle jourdain qui nous a contacté pour nous rencontrer : Philippe
Stéphanie recontacte les gens du camion partagé pour les inviter.
Virginie demande à la liste actif de transférer l'invitation aux initiative de transition qu'ils 
connaissent

Prochain sujets :
Philippe voit avec Yann et Gilles pour un prochain café sur les logiciels libres



Idées proposées : Transition intérieur / transition personnelle quelle différence ?
     La transition peut elle être festive ?

Virginie ajoute sur le framapad

Il est proposé d'avancer l'horaire du café transition à 20 h dans la continuité de l'ouverture du café 
associatif avec possiblité de repas sur place (partagé ? Ou voir avec proposition d'Hédia faite au 
café de fournir des tarte à la vente... bientôt...)

Le café transition est renommé café débat pour voir si ça amène plus de monde.

Calendrier ATT

Rappel photo du mois à faire
Janvier = toilette sèche
Février = comité de transition
Mars = AG
Avril = Abeille (à faire)
Mai = place de la main verte (à faire)

Philippe se propose de centraliser les photos

Stéphanie propose que l'on se fête nos anniversaires : en mai Christophe et Alain
le qui amène le gâteau n'a pas été tranché....


	Comité de transition de 4 avril 2016

