
CR du Comité d'att du 9 janvier 2017

Présents : Julien, Christophe, Philippe, Alain,

Points en suspend de la dernière réunion :
- Chèque emploi service associatif, quel en est le coût ? (Julien)
- Action ruche au lycée du Garros, en cours (Christophe)

Conférence à Auch sur scénario NégatWatt
Le comité est favorable à ce projet. Philippe contacte des intervenants potentiels pour un mercredi 
fin mars. Quand l'intervenant sera connu, Christophe se renseignera sur les dispos de la salle des 
Cordeliers pour caler une date.

Conférence sur le compteur Linky le 06/02
Débat contradictoire organisé à Auch par René Castagnon.
Enedis( ex Erdf) a refusé de participer. Présence de Stéphane Lomme et du maire de Ladeveze-
Rivière, Cyril Colonne.
Philippe se renseigne sur l'horaire et le lieu de cette conférence. Le prochain comité de transition est
prévu ce même soir. L'heure de début du comité pourrait être avancée à 18h30.

Interventions Enercoop     20/02 et 13/03 :
Ces deux réunions sont prévues à l'abri des possibles, Philippe réserve la salle.

– 20/02 : réunion d'information publique.
– 13/03 : un animateur vient pour proposer d'établir un groupe local Enercoop.

Philippe tente de faire passer l'info demain matin à la Lucarne.

Caserne ESPAGNE   :
Le maire d'Auch a exprimé les souhaits de la municipalité sur le devenir de cette caserne dans la 
dépêche du 30 novembre. En prolongement de la boîte action Att pourrait être force de proposition 
pour demander à la mairie la création d'un « éco quartier » à la caserne Espagne. Le Comité valide 
la proposition de constitution d'un groupe de travail autour de ce projet. 

Suite de la journée de réflexion ATT du 10 décembre   :
Communication du compte-rendu de cette réunion à faire sur la liste info (Julien).
Sujets à évoquer à l’AG :
- volontariat pour piloter les projets existants et si pas de pilote, on regarde ce qu’on fait du projet.
- réflexions sur but de l’asso.
- réflexion sur les comités.
- réflexion sur comment accroitre les projets collectifs, la convivialités, les divers besoins.

Evolution des cafés transitions     :
Les conférences-débats ou réunion d'info inscrites au calendrier d'Att (Enercoop, Linky, Négawatt) 
peuvent être une réponse à l'évolution sur la forme des cafés transition.

Date de l'AG   :
Julien va lancer un doodle.


