
CR Comité de transition du lundi 3 août

Présents : Mario, Philippe, Laurie, Virginie, Yann, Françoise, Justine, Stéphanie, Emilie

Point des choses à faire :
– Festitour : Justine devait contacter L'Isle Jourdain mais il a été décidé qu'il n'aurait 

pas lieu en 2015.
– Contact Pierre et terre concernant les toilettes sèches. Fait
– Un arbre pour le climat : A voir avec Alain. Il n'y a pas de date déterminée pour la 

fête de l'arbre en automne.
– Boît'actions : On attend le retour de la mairie.
– Toilettes sèches : 2 locations menées à bien. Cuivrofoliz et un mariage
– Réglementation épandage compost : Julien, absent ce soir, devait se renseigner.
– Formations de la Ligue de l'Enseignement : mail diffusé à tous.
– Les mardis de la transition énergétique : réservation Mouzon pour une 

visioconférence 1fois par mois. Philippe est inscrit pour Septembre, Octobre, 
Novembre et Décembre.

– Api'Auch : Philippe a repéré une quarantaine de ruches, dans une grange à Montégut 
qui ne sont jamais utilisées. Il se renseigne pour contacter le propriétaire.

–
Toilettes sèches :

– Cuivrofoliz : Intempéries, supers retours du public à propos de l'animation, bonne 
ambiance, difficulté à déverser les sacs poubelle qui ont fui car la matière était trop 
humide.

– Mariage : 80 personnes, facile à gérer.
– Virginie a récupéré les factures et va faire le point des dépenses et recettes qu'elle 

passera à Philippe, en fin de semaine, afin qu'il les transmette à Julien dès son retour, 
lundi 10.

–  Des fiches pratiques pour la livraison et l'animation ont été élaborées par Virginie.
–  Il y a du bricolage pour des petites réparations, à prévoir en septembre : Virginie.
– Défraiement : Mario a besoin de déclarer des heures d'animation afin de conserver 

son statut. La facturation est possible à envisager. A voir les conditions matérielles et 
financières. Reporté au prochain comité.

– Yann se renseigne par rapport au paiement de cette prestation pour des bénévoles.
– Prochaine location à un particulier vers Lectoure, le 12/09/2015 pour une simple 

livraison.

Véhicule partagé :
– Un scénic a été trouvé au prix de 650€
–  11 personnes ont proposé de participer à l'achat et seront remboursées avec les frais 

d'utilisation demandés aux emprunteurs.
– Afin de faire face aux premiers frais (carte grise, immatriculation voire assurance) 

chacun mettra le maximum proposé.
– Virginie va envoyer un framadate aux acheteurs afin d'organiser une réunion, mi-

août. Un règlement intérieur ou une charte d'utilisation sera écrite et l'assurance 
choisie (MAIF..)



– Le comité vote son accord pour que Virginie ait la signature du compte concernant 
l'acquisition des véhicules.

– Virginie signe les papiers pour l'acquisition en fin de semaine et les transmet à 
Philippe qui les passera à Julien.

– Julien récupère tous les chèques à déposer sur le compte et fera le chèque pour l'achat
qui doit être formalisé avant le 12/08, date de départ du vendeur.

Café transition
– Virginie rappelle les consignes du responsable du bar de Ciné 32 : Nécessité de 

confirmer l'utilisation de la salle de réunion et payer les consommations avant de 
monter en réunion.

– Virginie informe Ciné 32 de la prochaine rencontre du mercredi 19/08
– Pour Août, réunion informelle sans thème prévu et donc la salle n'a pas besoin d'être 

réservée.
– Prochains thèmes : 16/09 : L'urbanisme à Auch

 21/10 : La COP 21
 18/11 : L'économie d'énergie à la maison ou Climat, énergie, carbone, agir au 
quotidien.

Journée de l'écologie Populaire et Journée de la Transition Citoyenne
– 26 septembre au Parc de La Boubée
– Prévoir la Com, début septembre. Il existe déjà une affiche à retravailler.
– Mails envoyés aux participants de l'an dernier mais sur la JTC, seuls ATTAC et ATT 

sont partie prenante.
– Pour la coordination de la JEP, c'est le comité d'organisation de 2014 qui gère.
– Philippe insiste sur la nécessité incontournable d'une mobilisation citoyenne afin de 

faire poids sur les élus, concernant la COP 21.
– Plusieurs idées de stands ou ateliers mais il manque des bénévoles ou animateurs 

pour les tenir : rocket stove, construire une éolienne, une bombe à graines, jeu 
interactif sur le climat.....

– Le café associatif qui commence à avoir une bonne expérience pourrait gérer la 
buvette dont une partie des bénéfices pourrait payer les repas des bénévoles.

– Il faut absolument proposer un repas. A voir quelle formule choisir : plusieurs 
commerçants proposent leurs produits, des producteurs mettent à disposition leurs 
produits et un repas est confectionné,    

– Prévoir de la musique.
– Philippe enverra un mail afin de faire le point actuel de l'organisation de cette 

journée.


