
Compte rendu de réunion du dimanche 27 janvier 2013 

Présents     : Yohann Michaud, Anne Comby, Christian , Marie-France Le Goanvic, Philippe Le Goanvic, Patrick 
Adda, Philippe Labouret, Jean-Loup Vivier, Marc Ducassé, Myriam Rimbert, François favre.

Excusées : Bénédicte mello, Joëlle Reynaud.

Ordre du jour : Fonctionnement de l’association.

Nous décidons de commencer par un tour de table afin de connaître les questions et réflexions de chacun :

Joëlle nous fait dire qu’elle est pour l’organisation d’un point de rencontre ATT dans l’enceinte de Ciné 32.

Yohann : 
- Fait référence à la «  liste débats » actuelle et dit que cela ne lui semble pas pertinent de débattre sur une 
liste : il propose de l’appeler « liste échanges » et souhaiterait une réunion par mois pour se dire les choses 
de vive voix ce qui permettrait de ne pas encombrer les messageries.
- Demande que soit respecté les manières et façon de faire de chacun et de ne pas se mêler de tout.
- En essayant de toucher le + de monde possible : élargir aux artistes et aux entrepreneurs afin de pouvoir 
bénéficier des aptitudes de ces derniers.
Marie-France :
- Est  venue pour comprendre ce qui se passe à ATT et pourquoi il n’y a plus autant de monde que dans les 
premières réunions. Quelle voie ATT veut-elle prendre ?
Anne : 
- Quelle erreur avons-nous commis et suggère de dissoudre le groupe Communication afin de décider tous 
ensemble tout en gardant la possibilité de travailler chacun de son côté.
- Qu’attendons-nous des listes ?  Avoir des échanges c’est plutôt positif mais on doit pouvoir avancer. 
Sentiment de ne plus savoir comment faire avancer le mouvement.
- Comment acter les décisions. 
- Proposition d’un-e animateur-trice et un-e secrétaire de séance à chaque réunion.
Myriam :
- Quelles informations sur quelles listes ?
- Du bien fondé d’un groupe « communication » : matière à faire un peu double emploi avec ce que peut 
être un comité de transition dont un des rôles est celui de « rapporteur ».
- Faut-il garder l’optique de différents groupes si le nombre de participants ATT est trop restreint ?
- Les conférences et les projections, c’est bien, mais la fréquence à laquelle elles s’enchaînent ne laisse pas 
la possibilité de faire d’autres types de propositions. 
- Fréquence des réunions : quoi qu’il arrive conserver une réunion mensuelle générale.
- Démarrer la construction d’un règlement intérieur.
Jean Loup :
- Selon quelle géographie et quel calendrier se réunissent les groupes ?
- Un point de rencontre à Ciné 32 peut gêner leur organisation et risque de créer un précédent.
- Ce que l’on peut diffuser ou non sur nos listes : à définir.
- Rédaction du règlement intérieur pour fonctionner avec un cadre connu de tous sans devoir s’en remettre 
à l’un ou l’autre. 
Marc :
- Se réfère à la culture anglo-saxonne initiatrice du mouvement, laquelle se donne le temps de mettre en 
place les projets. Il nous donne l’exemple d’une expérience qu’il a vécu sur le territoire d’une commune 
anglaise : 75 jardins partagés, tous de différents modèles et mis en place en respectant les idées de chaque 
riverain, sur une période de cinq ans : résultat : une action pérenne.
- Souhait de réunion régulière d’un comité de transition.
- Prises de décisions pour les conférences sans consultation du groupe



- Prise de décisions arbitraires du groupe « communication : demande de dissolution de cette commission. 
- Comment élargir ATT ? Utilité de se poser la question : pourquoi beaucoup moins de monde qu’au début? 
- Est-ce que quelqu’un a un registre des adhésions ?
- Demande de davantage de réunions et plus de cohésion.

Ollivier :
- Quel niveau d’investissement est-on prêt à faire pour ATT ? Et au niveau local ?
- Définir la politique d’ATT.
- Prendre conscience du réseau d’influence auquel on est susceptible de se heurter sur Auch.
- Communication directe à privilégier car la communication électronique amène à des frustrations et de 
l’incompréhension. 
- Nous nous somme leurrés en pensant que nous allions facilement rassembler très vite des foules 
entières : devons-nous nous contenter de communiquer ?

Patrick :
- O.K avec la plupart de ce qui a déjà été dit et content que cela soit fait…nous allons pouvoir repartir sur de 
bonnes bases.
- Comment se fait-il que cela n’est pas bien circulé ?
- La lassitude engendrée par la rédaction des statuts à l’automne dernier nous a fait oublier le règlement 
intérieur, lequel, on s’en rend bien compte, nous a fait défaut.
- Souhait que les choses avancent
- Comment diffuser ?
- Séduit par la proposition d’un rendez-vous fixe. Cette périodicité amène une ouverture.

Philippe :
- Comment on inclut les gens qui n’aiment pas faire des réunions mais qui veulent agir ?
- Après les statuts on a voulu rentrer dans l’action ; on débattait beaucoup sans arriver à construire ;
- D’accord pour que le groupe Com soit refondu, mais il faut garder de la souplesse.
- Pas de système trop centralisateur mais, quand il faut prendre rapidement une décision on ne peut pas se 
mettre à débattre sur une lettre ou la couleur d’un titre.
- Demande de réflexion sur un schéma plus souple que le compte rendu. 
- Souhait qu’une arborescence se développe jusque dans des voies que nous n’aurions même pas 
imaginées au départ : quelque chose de plus original.

Christian :
- est venu pour reprendre un peu la température car il avait assisté à certaines réunions sur les statuts : cela 
lui avait paru un peu lourd.
- Trouve que l’information est trop succincte : demande de compte-rendu 
- Ne s’est pas investi jusqu’à présent mais trouve la démarche d’ATT intéressante.

Constat     unanime     :  
- Jusqu’à présent les groupes ne fonctionnent pas vraiment ; ce qui amène à nous poser la question : avons-
nous les moyens de constituer des groupes ?

Bonnes résolutions     unanimes     :  
- Nous recentrer pour ne pas disparaître
- Ne pas mettre « la charrue avant les bœufs »
- Ne pas omettre de se diriger vers des projets à actions concrètes.
- Respecter la diversification
- Pratiquer des sondages au niveau de la population : réunions de quartiers ; aller voir les gens.

Décisions unanimes     :  



- Dissolution du groupe « communication ».

- Création du comité de transition avec le groupe présent dont les réunions seront ouvertes à tous.
Ce comité se réunira 1 fois par mois et afin que chacun ait la possibilité de venir au moins à une réunion 
tous les deux mois, cela s’organisera comme suit : 

a)  Un soir de semaine de la 3ème semaine des mois pairs : jour et heure à définir par sondage/doodle
b)  Le samedi ou le dimanche de la 3ème semaine des mois impairs : le choix du jour et l’heure à définir   

par sondage/doodle. Yohann s’occupe des sondages à faire sur la « liste info ».
c)  A chaque réunion de comité sera tiré au sort le(a) référent(e)/animateur (trice) de la réunion 

suivante ; son nom sera diffusé sur la « liste info » : celle-ci ou celui-ci aura en charge de collecter à 
l’avance les infos et propositions (notamment de projets argumentés) de telle sorte qu’il ou elle 
puisse lancer l’ordre du jour au moins 7 jours avant la réunion afin que les participants puissent s’y 
préparer (arguments, recherches etc…)

d) Le comité pourra décider d’ouvrir les projets à la « liste info ».
e) Un(e) secrétaire de séance sera désigné(e) en début de réunion.
f)  Le compte-rendu du comité se limitera à la rédaction des prises de décisions.
g) Chaque compte-rendu sera relu en début de réunion suivante pour rectification des oublis, lesquels 

pourront faire l’objet d’un alinéa dans le compte-rendu suivant.
h) Yohann est le référent de la prochaine réunion : à signaler sur liste info.
 

- De l’usage de nos listes     :  

a) Liste info   : y figurent seulement les personnes physiques : tous(tes) les sympathisants(tes) d’ATT : 
actuellement de 70 à 80 pers.

b) Liste travail   (anciennement liste débats) : ceux qui demandent à y être inscrits : actuellement 10 
pers. environ 

c) Listes de groupes   : spécifiques à chaque groupe et ouvertes à tous ceux qui le souhaitent. 
d) Liste membres actifs   : à créer par Philippe. Liste d’usage tournée uniquement vers l’intérieur de 

l’association.
e) Cpte gmail    pour Auch en Transition destiné aux associations et organismes auscitains : 100 à 150 

personnes inscrites.   

- Chaque groupe pourra joindre des pièces sur le site ATT : Philippe nous fera une petite « formation » lors 
d’une réunion organisée à cet effet.

- Lors de sa venue pour la conférence sur le pic pétrolier du jeudi 21 février, il est convenu de demander à 
Benoît Thévard de rester le vendredi qui suit pour qu’il nous fasse part du fonctionnement de son groupe  
(Châteauneuf sur Loire) lors d’un déjeuner informel chez Patrick.

Quelques souhaits avancés en fin de réunion     :  
- Une réunion par mois (ou fréquence à définir) pour partage de connaissances.
- Porter un projet tous ensemble.
- Relance du projet «  les aliments incroyables » de par la ville.
- Organisation d’évènements récurrents 2 à 3 fois par an : ex 1 :  « Fête de la nature » au printemps sur les 
berges du Gers, avec stands, buvette et bal en soirée – ex 2 :  Plantation d’arbres à l’automne.

Une question est posée     :  
Une unité de méthanisation se monte dans les environs d’Auch. En tant qu’ATT devrait-on y prendre part ?

--------------------------------------------


