
CR comité transition du 07/04/2015 
     
Présents : Émilie, Alain, Justine, Daniel, Christophe, Nathalie, Julien, Delphine, Virginie, 
Stéphanie, Philippe, Anne 
     
Inauguration itinéraire cyclable 
Pas énormément de monde mais tout de même quelques personnes. 
On a pu faire remplir une trentaine de questionnaires papier.     
Les enfants du centre aéré ont fait un dessin d'Auch sans voiture.     
Les gens ont dessiné leur trajet vélo sur une grande carte.     
Un film du trajet a été fait.   
2 questionnaires sont en cours : papier et en ligne 
Une inauguration officielle à venir en juin semaine du DD. 
A faire julien : passer lien à Justine pour mise sur Facebook 
Convergence :  le 6 juin, il faut se bouger. 
     
Journée écologie populaire et collectif transition 
On part pour faire ensemble, la mairie imprimera les affiches de la com commune. 
On part sur un format type alternatiba, mais on ne fera pas un événement à part. 
     
Stand cosmétiques : les habitantes sont prêtes à le faire elles memes si on les forment. Idem 
pour meubles en carton. Elles sont  demandeuses, visiblement le stand cosmétique a marqué 
les esprits. 
Proposition  de faire altertour et alternatiba tout de même. Peut être sûr  L'isle Jourdain? Ça 
permettrait de recycler des stands de la JEP. 
A faire Justine : prendre des contacts à L'Isle et voir si des  motivés dans anciens participants. 
Mardi 21 avril, 10h à midi, présentation du projet lors du marché du Garros. 
Prochain Rdv JEP le 18 mai. 
     
ApiAuch 
Projet  avec lycée Garros : une ruche en place. On doit en rajouter et faire des animations avec 
lycéens.on à un apiculteur référent,  on a des ruches vides 50 euro pièces et il faut trouver des 
abeilles. L'idée est de mettre les abeilles pendant les vacances. Réunion à lancer rapidement. 
Il faut avancer de l'argent si le lycée tarde à payer 
A faire Julien : retrouver la facture et la convention 
Il faut aussi former les membres du groupe qui prennent une ruche chez eux. Il faut lancer une 
formation initiale 
L'association Regar est intéressée pour une ruche dans le jardin. 
A faire Christophe : lancer une reunion 
     
Incroyables comestibles 
On fait toujours les causeries le 2e vendredi du mois. On a de nouveaux bacs, des 
composteurs, on prévoit de mettre des panneaux (contact avec la mairie en cours). 
Com régulière dans la lucarne. 
Prochain événement, le 22 mai, on organise une mini bourse aux plantes et graines pour faire 
connaître la place. Tract en cours de préparation par Virginie 
Est ce qu Att peut financer impression de tracts pour cet événement ? Pas d’objection, mais 
voir avec le groupe incroyable comestible si la mairie ne peut pas faire ces impressions. 
Et ce vendredi 10, on fait les semis à 18h. 
A faire Virginie - prévoir appel à volontaires sur site att (pour les bacs “IUT” disponible à la 
mairie 
A faire Virginie - retour à ATT sur la décision pour le financement des impressions qui sera 
prise à la causerie du vendredi 10  

…/… 



 
Caravane 
Philippe a un caravane à vendre. Si on est intéressés, il la propose à divers collectifs avant de 
la mettre sur le bon coin. 
A voir café associatif  
     
Café  associatif 
AG constituante le 13 avril, salle des cordeliers.ouvert à tous 
     
Projections  films 
Stéphanie a eu Ciné 32 qui n'est pas intéressée par un ciné débat sur ces  films. Par contre elle 
veut bien programmer en quête de sens. 
A faire Julien : revoir réalisatrice Intox pour voir si intéressée.  
Att pourrait organiser un débat de son côté? 
     
A  faire Stéphanie : reprendre contact pour organiser un petit débat  
     
Mini formation pour publier sur le site 
Philippe propose jeudi 9 à 17h collège Carnot salle 211 pour une  formation sur la publication 
sur site. 
     
Café transition 
À faire Justine : affiche sur affichoir du Ciné 
Thème de mai : Être ou ne pas être végétarien. 
Thème juin : Philippe voit pour histoire urbanisme à Auch sinon cnv 
     
Véhicules partagés 
Schisme concernant le fait de partager l'existant ou bien d'acheter un véhicule en commun. 


