
Relevé de décision du Comité de transition du Mardi 2 décembre 
2014 
 

Participants : Alain, Philippe, Patrick, Daniel, Jean-François, Virginie M, Emilie, Anne, Christophe, Virginie S, Stéphanie 
 

Début comité : 
- Point météo : tour de table (5 min) 

- respo bien être + Possibilité d’animations en cours de réunion pour dynamiser (5 min) 
Anne : désignée responsable bien-être (et à bien mené sa mission) 
Règle du Hophophop (se réveiller) et post it rose (tenir le temps) 

 

Ordre du jour : 
 

Liste des projets ATT(10 min) 
Bon outil à valoriser 

Mise à jour régulièrement en comité de transition  

Mise en ligne sur le site d’ATT (rempli par les pilotes de projet, version modifiable améliorée, rangée) + envoi mail à la liste actif => Virginie 
  

Préparation Assemblée Générale (15 min) 
- rapport moral > rédaction = >Virginie 
- rapport financier > rédaction = > Anne et Patrick 
- journée complète ? Pique nique partagé, diner partager, Réflexions sur les projets ? Open space ? 

Date : 28 février 2015 

Christophe se renseigne pour les salles (Mouzon ?) 
Format : AG (matin), repas partagé, Open space (apm), Fête de la Soupe (soir) 

Open space à définir, préparer (qu’est ce qu’on y met ?), autre idée de réflexions, échanges ? => voir ça en prochain comité de transition 
 

Intervention de Virginie MARTINEZ: (15-20 min) 
- Proposition de formation  
Accompagnement de collectifs : « Intelligence collective », « S’organiser pour coopérer » 

 Le « Nous », relationnel, en confiance 

 La raison d’être (vision partagée, objet de l’asso) 

 S’organiser 

o Répartition des tâches 

o Répartition de la parole (pendant réunion), prise de décision 

o Distribution de l’information 

o Recherche d’idées créatives 

 

Quels sont nos besoins ? nos attentes ? 

 Structuration 

 Conforter organisation actuelle 

 Equilibrer les prises de paroles 

 Dégager un résultat collectif (recueillir avis de plus de personnes) 

 Intégrer nouvelles personnes (sur les actions en cours, dans le groupe…) 

 Pratiquer processus d’intelligence collective, organisation collective 

 Besoin de clarté, affirmation dans la prise de décision 

 Répartition des tâches sans perdre d’efficacité 

 Apport d’un regard extérieur 

 Apprendre de nouvelles techniques 

 Prise en compte de besoin et avis de chacun (relationnel, communication) 

 Prise de décision plus efficace (moins de digressions) 

 Circulation de l’information à améliorer 

 Pas de ligne directrices claires : beaucoup de projets sympas, mais les gens ne comprennent pas forcément la cohérence du 

mouvement. Elitisme ? être plus accessible à un plus grand nombre ? 

 Se faire connaitre 

 

CCL de Virginie Martinez 

 Trouver des cadres, = confort. Travailler sur une charte relationnelle avec critères d’évaluation. 

 Outils de la sociocratie et état d’être 

 Formation sur 1 ou 2 journées ET/OU accompagner, animer sur des réunions ? 

 Budget ? participation consciente ou proposition chiffrée d’ATT discutée avec Virginie 

 

Philippe rappelle contexte demande formation (session à Bagnères,…) et sous-groupe à ATT pour coordination, organisation avec Virginie 

Martinez. 

Financement : c’est une formation pour l’asso ou pour les personnes ? 

 

Décision : 
Sous-groupe (Philippe, Emilie, Stéphanie, Virginie) élabore une proposition, la soumettra au comité de transition de janvier qui validera 

(améliorera). 
 

Festitour: 2ème édition ??? (5mn) 
Discussion : 
Bénéfice de l’organisation de la première année, 2

e
 édition moins lourde ? 

Quel bilan de l’organisation de la 1
er

 édition ? 



Le faire tous les ans ? Quel risque sur le transfert d’info, perte du bénéfice de l’année précédente ? 

Créer un lien avec l’altertour et autres « mini-altertour » ailleurs ? 
Besoin pour l’organisation : environ 5 personnes. 

 

Décision : 
Sur le principe le festitour édition 2015 est accepté. 

Monter le groupe de travail => comité de transition de janvier. 
 

Partage de voiture: un projet pour ATT ? (5min) 
Discussion : 
Partage de plusieurs voitures entre plusieurs plus simple qu’une seule ? 

Question d’assurances ? 

Charte ? Contrat entre les usagers ? 

Un vélo adapté à partager ? 

ATT porteuse ? créer une autre asso ? 

 

Décision : 
Report au comité de transition de janvier : « Véhicules à partager » 
Stéphanie prépare le sujet (assurances,…) 
 

Retour réunion projet ruche (5min) 
Rédaction de fiches projets, en cours de finalisation. Seront envoyées à la liste actif. 

Projets Ruches : jardins partagés Garros, lieux publics et chez les particuliers. 

Contact avec un apiculteur pour former volontaires. 
 

Groupe ouvert aux bonnes volontés. (Jean-François rejoint le groupe) 

 

Projection débat - vidéophages : on relance ? (5min) 
Discussion : 
Session de projections : Permet de brasser du monde, rencontrer de nouvelles personnes. 

Festival de la vie rurale reprend ? pas sûr 

Fond LEADER 2014-2020, Pays d’Auch et Pays porte de Gascogne (SCOT) ont candidatés sur ces fonds. 

 

Décision : 
OK sur le principe 

 

 

Fin du Comité : 
- choix sujet Café transition (5 min) 
* un café associatif à Auch 
* Végétalisme 
* sociocratie 
* comment on compte les réserves de pétroles 

* NEF 
* vos idées ! 

 

- nommer un responsable « accueil des nouveaux » à chaque café transition (1 min) 

Emilie : accueille des nouveaux pour le café transition de décembre 
 

- annonces à passer + info Lucarne + calendrier internet (5 min) 

Café transition janvier : « Comment se fournir en électricité renouvelable en Gascogne ? » Enercoop, Energie partagée,… 
Pas d’autres annonces. 

 

- tour de table (10 min) 
Pas fait on avait faim ! 


