
Comité de transition du 02 juin 2014
Relevé de décision 

Présents     :   Nathalie, Thomas, Julien, Delphine, Elsa, Christophe, Joëlle, Anne, Philippe, Patrick,
Stéphanie, Yohann

Incroyables comestibles     :   
Les plantations de la place d'Assas ont été faites, par ATT et des voisins de la place, avec l'aide de la
mairie.
Le panneau d'information a été modifié par rapport à la proposition faite par ATT, notamment les 
logos mairie+Ag21 sont plus visibles que le logo ATT => il sera peut être bien de rajouter une 
signalétique pour mieux identifier l'asso, cette question sera tranchée le 18 juin....

Mercredi 18 juin, à 20h30 : le café transition sera exceptionnellement déplacé place d'Assas,
- Julien fait passer l'info par mail + com sur le présentoir ATT de ciné 32

 Transition citoyenne et journée de l'écologie populaire     (JEP)  :   
Comment assurer la complémentarité entre les deux événements ? Le collectif transition citoyenne 
32 travaille en partenariat avec les organisateurs de la JEP
- Joëlle organise une réunion avec les membre de l'asso jardins partagés du Garros
- Philippe fait un mail d'appel à motivés pour proposer des activités concrètes sur le stand ATT 
(apprendre à faire soi même)

Participation à l'hébergement des listes de diffusion     :   
On va payer 2euros par mois à l'asso Sud Ouest.org pour l'hébergement de nos listes (rétroactif : on 
a du retard). 

Location des toilettes séches     :   
- Yohann, Nathalie et Anne se chargent de fixer un prix de location
- Nathalie se charge de la demande de Siret
- Anne et Patrick travaillent sur le format des devis et facture

Techniques d'animation de réunion     :   
- les prochains ODJ devront inclure un minutage indicatif par thèmes
- 1 animateur par comité de transition, désigné le mois précédent. Julien animera le comité de 
transition du mois de juillet
- des test de techniques d'animation seront fait par les animateurs (et ceux qui veulent)
=> on essaye d'être + efficace et de faire des réunions + courtes tout en se réservant un temps 
convivial
- Anne fait un mail pour planifier les dates des comités de transition de l'année prochaine 
(framadate)

Retour sur le festitour     :   
C'était globalement très chouette
- Anne envoie un mail pour caler une réunion de débriefing

PROCHAIN COMITE DE TRANSITION :LUNDI 7 Juillet 19h au boulodrome
Animateur : Julien


