
CR du comité ATT du 5 février 2018

Présents: Virginie, Stéphanie, Justine, Philippe R., Michel B., Marion, Amandine, Philippe L., 
Christophe, Alain, Axelle, Laurie

Ordre du jour : 

- Alternatiba

- Passage et formation du collectif du Saillans le 3-4 mars

- Véhicule partagé

- Ciné débat : suggestion

- TS : impayés

Organisation de la venue d’Alternatiba à Auch le 29 septembre 2018

événement en interaction avec la Journée de l'Ecologie Populaire ?
Philippe Rabier fera compte rendu des discussions demain à la réunion de la JEP. 
Dans l’idée, ça serait bien que le lieu d’arrivé d’Alternatiba corresponde avec celui de la JEP 
(dynamique locale).
22 février 18h00-19h30 à l'Abri des Possibles: réunion publique pour l'organisation de l'accueil 
d’Alternatiba avec toutes celles et ceux qui veulent participer à l’événement. Objectifs: constituer 
quelques groupes pour travailler sur les différentes actions. Construction d’un groupe de bénévoles 
motivés (noyau).
Il faut communiquer sur cette journée. Existe déjà un événement sur facebook.

Idées d’animation lors du 29 septembre :
Marché de producteurs bio et locaux : mel-liste en cours de construction du marché du soir à 
contacter.
Prévoir de la restauration sur place le jour J : exemple de contact : La Régie : itinérance bio et local 
- Elise Magna. Possibilité de s’auto-financer.
Le Cabas.
Association Occitaniste : initiation aux danses, aux conférences, repas-concert (Christian 
Villeneuve)

Mardi 20 février : film sur l’histoire d’Alternatiba
Rajouter sur les affiches un bandeau annonçant le 22 février pour annoncer la réunion publique.
Marion va récupérer d'autres affiches et des T-Shirts Alternatiba demain.

6 mai 2018 : course à vélo Castéra-Auch (duathlon). Participer avec une « équipe » Alternatiba? 
Nom du biathlon 'vélAuch' pas accepté par les organisateurs?

Marion nous présente Alternatiba et les grandes actions de préparation : check liste à partager des 
tâches à faire : Organisation de la vélorution (parcours / autorisation auprès de la préfecture), 
communication (Site internet ? Sous-sites ?) Alternatiba= (une trentaine de cyclistes), une feuille de 
route bien définie, 12 personnes à pouvoir loger la veille, etc...
Arrivée de Toulouse / Départ le midi vers Tarbes : le lieu peut être différent pour l'organisation de 
l'arrivée et du départ.



Important pour mobiliser le plus largement possible : associer la journée à des événements culturels.
Demander très très tôt des barnums à la mairie. Association des commerçants font un événement le 
même WE.

Impayés ATT Toilettes Sèches
- OT de Lectoure : plusieurs mails
- Simorre : stage de danse : mail, pas de réponse
Relance prévue par téléphone et via nos réseaux

Inscription bricolage TS samedi
Quelques inscrits

Point Véhicule partagé
Hébergement du collectif 32 pour la boîte mail à prix libre. Ok pour qu'ATT participe. 
Remboursement de la cotisation d’investisseurs. Ok pour celle qui le souhaitait. ATT rembourse.
État du véhicule : problèmes d’inondation côté passager. Il faut l’amener au garage...
En suspens : qui?

Passage du collectif du Seillan le 3-4 mars

9 inscrits actuellement.
Ouvert à 40 personnes.
Ouvrir la communication plus largement + passer le mot aux personnes intéressées (dont élus).
Repas : repas partagé – samedi soir au café (début à 18h-fin à 22h). Formation Dimanche.
Hébergement 2 personnes (ressources au sein d’ATT) : définir qui?

Ciné débat : 

Les passeurs d’humanité – 1h05 (flux migratoires) : programmation pour le mois 
d’avril. Laurie s’occupe de se renseigner sur les conditions de projection du film.

Zéro phyto, 100 % bio.

C'est quoi le bonheur pour vous ?

...

Projection de ce soir : 

Prix libre au  chapeau. Sera envoyé à HelioAsso.


