
Compte rendu Comité de transition du 2 octobre 2017

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

• Retour sur la JEP
Le temps pluvieux ne nous a pas permis de monter les toilettes sèches (facturation annulée).
Sinon journée sympathique quelques échanges sur le stand (une étudiante de l'IUT intéressée pour s'impliquer, un 
habitant de Lectoure souhaitant monter un mouvement de transition dans sa ville,...)
Le miel a attiré du monde sur le stand, engendrant de nombreux don à l'association.

Perspective 2018 : possible changement de lieu avec un retour au parc de la Boubée et un couplage avec la fête de 
quartier.

• Accueil d'une nouvelle recrue : Axelle
tour de table de présentation et réponses à quelques questions.

• Point Toilettes sèches
prochaine location : ciné 32, foire au plantes d'Ordan Larroque et peut être le méchoui de l'Amap le Chou chinois.
Point sur les besoins bénévoles et rappel de ce qui est déjà organisé pour ces locations.

Proposition de profiter de la fin de la saison de location pour faire un point matériel et organisation de ces locations =>
au prochain comité, travail en commun sur l'amélioration du matériel et des outils de gestion de la location, révision 
des tarifs pour 2018, etc.

• Passage à vélo d'alternatiba à Auch en 2018
Ils cherchent un lieu alternatif et un lieu de lutte
Proposition : l'Abri des Possibles et la décharge de Pavie
PHILIPPE se met en relation avec eux.

• Api'Auch
La ville d'Auch souhaite obtenir le label Apicité.
Api'Auch a été sollicité pour fournir une aide technique.
Lieu envisagé de mise en place de ruche : bassin d'Embaquès.
CHRISTOPHE lance un appel à bénévoles pour participer à cela sur la liste Api'auch mais aussi la liste info
VIRGINIE relais de l'appel à bénévoles sur FB et le site d'ATT (avec aide christophe)

• Rencontre de la transition à Toulouse le 24/10
Virginie y est inscrite.

• Ciné débat
Chacun est invité à faire des propositions par mail pour le prochain CT
PHILIPPE lance l'appel par mail.

• Projet Maison du Vélo par Justine
Justine a déposé un dossier pour le montage d'une Maison du Vélo à Auch après de Catalys, candidature retenue.
Elle va suivre une formation sur la gestion associative.
Suite à un contact informel elle a appris qu'un appel a projet « mobilité douce » va être lancée par la mairie avec un 
budget à disposition et à utiliser avant fin de l'année ;
Une rencontre avec la mairie sera prochainement organisée à ce sujet.

Le projet est toujours en cours de rédaction.
Les liens avec l'atelier du vélo, ATT et le collectif Vél'auch sont faits.
Justine souhaite être en salariée.

JUSTINE lance un appel à bonne volontés pour participer à ce projet.


	Compte rendu Comité de transition du 2 octobre 2017

