
ATT                       Comité de transition du 02/05/16

Présents: Christophe, Virginie, Philippe, Stéphanie, Julien, Nico

Restait à faire :
– Alain se renseigne pour l'utilisation du CESA (chèque Emploi Service Associatif)
– Demande d'agrément (Anne)
– Julien et Patrick voient pour ce qui est défiscalisable pour le bulletin d'adhésion : en attente
– Julien voit avec 2 pieds 2 roues pour achat livre CERTU (25€) : en cours
– Christophe vérifie si ATT peut vendre du miel

ApiAuch: accord conclu avec M et Mme Frémont; le produit de la vente du miel (assurée par eux) 
sera divisé en deux; la moitié revient à ATT dont une partie en nature (10 kg de bon miel).
Christophe rédige un projet de convention.
Le lycée du Garros n'a pas encore payé la presta.

Biotonome: mail d'appel à bénévoles; le refaire: Virginie

Fête du printemps: vendredi 20 mai, fêter les deux ans de la place de la main verte, à partir de 18h,
échange de graines et plants; apéro et repas partagé.

Café transition du 18 mai: invitation aux initiatives de transition du Gers et autres alternatives; 
mail à diffuser dans nos réseaux: Virginie

café transition de juin: logiciels libres: contacter Yann et Gilles: Philippe – Pas de café débat en 
juillet

Toilettes sèches: demande de bénévoles pour les dates prévues de location: Virginie fait un mail
Manque de volontaires pour les animations. Reproposer à Mario sur les dates déjà calées: Virginie

Interview radio coteau: Nico les recontacte

Eauch bien commun: nous sollicite en soutien pour la votation citoyenne qu'ils organisent sur la 
gestion de l'eau en octobre; réunion de préparation le 25 mai à 18h30 à ciné32; Virginie se propose 
d'y aller, et fait un mail pour solliciter idées et présences supplémentaire

Participation au Plan Climat: le 20 mai; invités par la mairie; on y va: QUI ??

Happy birthday de mai: délicieuse tarte aux prunes de Christophe, dommage pour les absents ;)

Merci et à la prochaine ! (le 06/06/16)


