
Comité de transition du 8 janvier 2018

BONNE ANNEE !!!
 présents : Christophe, Philippe, Alain, Amandine, Julien, Laurie, Virginie

Point sur action à faire en décembre :
– report : Philippe voit avec Stéphanie pour participation  libre au projet de liste collectif32 

selon budget véhicule partagé dispo.

Passage des Quadruplettes.

Organisation a long terme hébergement d'une dizaine de personne pour leur passage en septembre.
Et organiser un événement / rencontre ou autres en lien avec leur passage sur Auch.
Cela sera probablement le même WE que la JEP.

Pour le 23 janvier prendre une photo mettant en scène un vélo de façon rigolote.
Alain réfléchis à une solution de mise en œuvre et prend une échelle.
Vélo fourni : celui de PO.
Rendez vous le 21 Janvier à 13h30 au pied de la statut d'Artagnan (escaliers monumentaux). 
Philippe envoi l'info.

Rappel : Alternatiba souhaite mettre en place des référents locaux, formation en ligne le mercredi 10
et une à Paris fin du mois. Philippe est sur le coup mais cherche d'autres soutiens (ATT ou autres 
associations ou collectifs).

Véhicule partagé

Françoise a demandé le remboursement de son avance adhérent.
Marion consulté pour faire le point en interne dans le groupe partage ta caisse.
Puis prévoir un point en comité de transition.
Nota : poste déficitaire depuis un certain temps.

Organisation journée de chiottes

Journée planifiée le 10 février 10h-16h avec repas partagé. Chez Lisa.

Conception et amélioration des documents
matériel : 

• un ou deux ordi
• videoprojecteur
• exemple de fiches

bricolage et amélioration du matériel.

outillage nécessaires :
– peintures, pinceau
– ...



Virginie Prépare et diffuse un tableau pour liste du matériel et inscription de qui amène.

Projection film Courts-Circuits 

www.courtscircuits-film.fr

Philippe a pris contact avec le diffuseur, Ils sont OK pour Rétribution au chapeau.
Prévoir un « grosse » com : Lucarne, FB, mails (ATT, Café), Dépêche, le journal du Gers, site ATT 
… Virginie

date : lundi 5 février 2018, 20h30.

Appel à autres films à diffuser pour prochains mois.
Idées : 

– aux champs des possibles.
– …

Passage du collectif du Saillans 

3 et 4 mars: déroulé. Soirée le 3 et 4 formation.
Organisation de l'accueil à voir entre Philippe, Julien et Virginie

Récupérer la com' (Phlippe) et diffuser largement !(Virginie).

Soirée ; au chapeau. Salle réservée à l'Abri des Possibles.
Montant de l'inscription à la formation : participation libre. À titre indicatif minimum à 10€ et prix 
militant à 25€.
Repas partagé le dimanche

Boite à partager

Proposition d'Amandine de mettre en place à Auch une boite à partager.
Amandine est en lien avec une association : boite à partage. Pour mieux connaître le 
fonctionnement (positionnement, où en ville, suivi, gestion, risques,...).

Si d'autres personnes intéressées se rapprocher d'Amandine.
Amandine fait un mail d'annonce à la suite de ce compte rendu.

Prévoir un contact avec la mairie.

http://www.courtscircuits-film.fr/

	Comité de transition du 8 janvier 2018
	Passage des Quadruplettes.
	Véhicule partagé
	Organisation journée de chiottes
	Projection film Courts-Circuits

	Passage du collectif du Saillans
	Boite à partager


