
Actions nb de vote pilotes participants ressource Prochaine action

Café associatif 16 Patrick
Yohann, virginie, Justine, 
Stéphanie, philippe Jean-François, Emilie inter-asso, prochainbe réunion le 9/02

alternatiba en liaison avec JEP 14
Virginie, Stéphanie, Cécile, Daniel 
Philippe

Prochaine réunion lundi 9 février 18h 
centre social du Garros

Communication, réseaux sociaux, site internet, facebook,… 8 Julien, stéphanie, Thomas, justine

Mise à l'ordre du jour du prochain comité 
: création page facebook, droit accès site 
internet, com' presse, annonce café 
transition,…

café transition, refonte +projection debat 8 julien emilie, justine, stephanie, daniel
Julien met à l'ordre du jour du prochain 
comité transition

Prendre un permanent pour ATT, service civique, prendre un temps d'échange pour 
parler d'un possible (SCV) à ATT 7 Emilie Proposer une date

Ruches 7 Julien, Emilie Jean-François, Christophe
Julien envoi invitation grande réunion
Emilie cale date préparation

ateliers, jardinage tournants pour s'entraider sur nos jardins et mutualiser nos 
productions 7 Justine stephanie, philippe, Jean-François

répertorier les jardins et personnes 
intéressées + jardinier (araîcher pour 
accompagner la démarche)

Toilettes sèches 6 Philippe Virginie, Emilie, jean-François Anne déclenche une réunion com'
Cheval Territorial 5 Jean-François justine Patrick Com' après le 18/02

Véhicules partagés 5 Stéphanie
Patrick, Cécile, Emilie, Justine, 
Thomas

Prochaine réunion : date à déterminer, 
sondage en cours
Thème du café transition de mars

Vél'auch 5 Julien, stéphanie, justine Philippe Réunion mairie + équipe
Cop 21 4 Stéphanie

realiser un projet se focalisant sur un public cible 4 emilie
Etre la caution morale publique cible pour 
le prochaine évènement

Incroyable comestible, essaimer ? 3 Virginie Julien, Christophe, thomas

Prochaine réunion le 13/02
Julien met christophe et thomas dans la 
boucle

festitour 2 emilie

Initilier une démarche de quartier en transition autour de la place de la main verte 2 Julien, Justine Faire des propositions concrètes

Boit'action la suite 1 Virginie Christophe, émilie, justine
Attente retour mairie (état des lieux), fin 
février et rencontre M;Maire en Mars

Coupe menstruelle, affiches pour salles d'attente des prof. De santé
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