
ATT -  CR comité de transition du 06/02/17 : 19h00 - 20h30

Présents : Stéphanie, Virginie, Marion, Laurie, Patrick, Christophe, Philippe, PO.

Négawatt :
Pré-Réservation d'une salle au Cordelier : 27 mars mais pas d'intervenant sûr.

ENERCOOP : 
2 interventions au café 
20/02/17 : présentation par Philippe
13/03/17 : intervention d'un salarié d'Enercoop.
Virginie : lucarne
 
AG : 
quelle date ? 
Laurie relance le framadate

Caserne Espagne :
Philippe a rencontré un membre d'Abricoop (Cartoucherie de Toulouse).
ATT peut-elle être une force de proposition pur la création d'un écoquartier ? 
Sur le thème de « Comment aménager une ville pour qu'elle soit plus résiliente ? ».
Sur le modèle de la boite action.
La mairie veut acheter pour un euro symbolique ; des tractations seraient en cours…
Acteurs potentiels du projet : Toit Familial, … ?

JEP :
30 septembre 2017
Lieu : salle polyvalente Garros et autour ; et Parc de la Boubée éventuellement.
Stand : améliorer la visibilité et la com pour ce stand.
Devis pour les toilettes sèches : Virginie.
La gratiferia sera reprise par le conseil citoyen (Magali R).

Suite de la journée du 10 décembre 2017 :
Journée de réflexion d'ATT.
Réorienter l'action d'ATT, réduire le nombre d'actions (ou tourner, notamment sur les toilettes 
sèches, collecter ce qui se fait autour de nous plutôt que faire nous même, aider les projets plutôt 
que les mener, inviter les assos « de transition » à présenter leurs activités (lors de l'AG?).
Annuaire de Yohann : à reprendre ?
Être visible lors de la journée des associations (surtout sportives…) Christophe  se renseigne sur le 
dossier à déposer (s'il n'est pas déjà trop tard)
Lieu : le café asso pourrait-il être un lieu de rassemblement ?
Est-ce que le Coopek pourrait être un support reliant les asso? Quel serait la place d'ATT ? Faire la 
promotion du Coopek ? Peu d'utilisateurs dans le Gers actuellement.
info sur le coopek : https://www.coopek.fr/ Comment on lâche ce qu'on fait déjà ??

Projets :
Stand ATT (communication)
Caserne Espagne
Equipe com :
Virginie remplace Philippe ; Julien est maintenu.

Cotisation annuelle d'ATT au café : 100 euros

https://www.coopek.fr/

