
Ordre du jour du mercredi 2 mai 2018
Présents : Philippe, Patrick, Laurie, Stéphanie, Virginie ,Alain, Christophe, Justine, 
Axelle.

- participation à "Cycl'Auch" le 6 mai au couleur d'Alternatiba (Alain 10mn)
Alain a fait un mail et a eu 2 retours : Joëlle Reynaud et Justine sous réserve. Il y a
une course en individuel ou en relais. Il faudrait une personne volontaire pour 
afficher bien haut les couleurs d'Alternatiba à l'arrivée de la course.

- point info TS les prochaines loc en juin.

 Prochaines dates: 2 juin à Vic transport /  17-18 juin mariage pas de transport, / 30
juin au Garros (animation Emilie et Yann) mais reste à trouver une solution de 
traitement sur Auch ? 

 Il faudra faire une appro sciure en Juin.

- - participation place de la main verte à événement CPIE 
Juin ? :http://www.cpie32.org/2018/03/15/appel-a-participation-decouvrir-jardin-
naturel/
Virginie relance le groupe. La participation est prévue le 17 et 18 Juin

- Prochain ciné-débat
Axelle se penche sur les propositions précédentes et les modalités d'acquisition 
des différents docu.

4 juin : Bike VS Cars puis enchaînement avec des questions et débats 
Philippe doit regarder les modalités de diffusion du film (il l'a sur son PC) avant 
d'écrire un article dans le Lucarne. 

- budget participatif : pas de retour des actif pour l'instant, quel calendrier on se 
donne ? A priori les fiches doivent être modifiées suite à la dernière réunion à 
Circa, nous attendons les fiches définitives pour répondre à l'appel. 

- partage ta caisse. Que s'est-il décidé lors de l'AG du 21 avril ? La voiture a passé 
le contrôle technique il y a un an, donc un peu de temps avant la prochaine;  
ATT a decidé de prendre en charge les frais. La question de l'adhésion et de 
l'implication se pose pour partage ta caisse. Dans une même veine: l'animation sur
2 we de TS pourrait constituer une compensation "en nature" des frais remboursés
par ATT. Le grouê se réuni boentôt pour trancher.

- Réunions  participatives plan Climat
Organisés par l'agglo dans plusieurs dont le 5 juin aux Cordeliers à 19h30 et le 30 
juin au Garros.

- ATELIER DU VELO: Vélos électriques de la mairie: ils sont arrivés, cependant il 
n'y a pas de local pour le moment. A priori cela ne pourrait pas non plus rapporter 
d'argent. L'entretien sera a priori financé par la mairie, et l'aide sur la réparation 
des moteurs sera assurée par le vendeur de vélos (vers le Ciné32).

Prochain RDV le 4juin !!
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