
Relevé de décisions – 13-02-2015 

Tour de table pour se présenter et accueillir Thomas 

 

1) Demande de panneaux à la mairie 

Retour de la mairie par mail : il faut prendre contact avec le service com’ de la mairie (contact dans le 

courrier) => Virginie et Françoise 

2) Essaimage dans la ville 

Faire le point avec la mairie rapidement pour préparer le printemps => demande de bilan annuel. 

Virginie et Françoise 

Faire un recensement à la volée des lieux potentiels d’implantation des incroyables comestible à 

Auch. Idées : Place du caillou, Garros, escaliers monumentaux, devant la bibliothèque, bout du 

parking Lagarrasic = > Tous 

Annoncer recherche « essaimage » lors de l’événement de printemps place de la main verte. 

3) Semis de printemps 

Liste des plants mis en document partagé (remplir ce que l’on peut fournir comme graines, pour 

faire le point sur ce qu’il y a à acheter=> tous) : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i--NErkOnpYSbpuJ-veqTKRNkbzdzjZ7-Iq-

mIbSEfc/edit#gid=0 

Chacun préparera des semis pour transplant dans les bacs le moment choisi= > tous 

Préparer un plan de jardin (prochaine causerie) 

Coordination achat groupé => Julien 

4) Communication 

Annonce lucarne passée en Février mais personne au rendez vous ce soir. 

Annonce lucarne pour avril => Martine 

Fête du printemps à la main verte à réfléchir pour fin mai (fête de la nature du 20 au 24 mai), quoi 

(repas de quartier ?), quand, comment ? => tous 

Prévoir un article de presse pour annonce/description de cette fête =>tous 

Des articles sont régulièrement mis en ligne sur le site d’ATT dans la rubrique incroyable comestible. 

A poursuivre => Virginie (mais si vous avez des suggestions d’article, peut les mettre en ligne) 

Pages facebook ? En lien avec le projet de page pour ATT ? : Il faut peut être attendre d’avoir essaimé 

dans Auch pour créer une telle page qui pourrait faire le lien entre les différents lieux d’incroyable 

comestible. 

 

Rappel point dernière causerie reste à faire :  

- Courrier pour maison de retraite => Françoise 

- Boîte à donner : regarder sur internet et réfléchir à des lieux pertinents 

- Relance site incroyable comestible => Julien 


