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I. PRESENCE / LISTE DE DIFFUSION 

Prénom / Nom Rôle / Fonction 

Nicolas Caprais (P) Membre du Comité de Pilotage  

Mélissa Still (P) Membre du Comité de Pilotage et de la Collégiale 

Sonia Montel (P) Membre du Comité de Pilotage et de la Collégiale 

Gerard Homan (P) Membre du Comité de Pilotage 

Damien Teillard (P) Membre du Comité de Pilotage 

Charline Guibert (P) Membre du Comité de Pilotage 

Steve Gresson Membre du Comité de Pilotage 

Mathieu Lubac Membre du Comité de Pilotage et de la Collégiale 

Majid Berdjouh (P) Membre du Comité de Pilotage et de la Collégiale 

Bruno Boutet Membre du Comité de Pilotage 

Olivier Guillot (P)  

Malika Garah (P) Adhérent 

Pascale Chausse (P) Adhérent 

Le symbole (P) indique que la personne était présente lors du comité 

II. ORDRE DU JOUR / TOUR DE TABLE 

Proposition Ordre du jour : 

 Tour de table des participants (Humeur du jour, Proposition des sujets voulant être abordés) 

 Retour sur la journée du 19/06/2016 

 Point sur les tâches de chacun 

 Organisation de la journée de la transition du 24/09/2016 

 Forum des associations (04/09/2016) 

 Rencontre / Réseau ville en transition 

 Dates prochain CP 

 Tour de table de clôture 

Tour de table des participants -> ce qui en ressort: 

 Nouveau porteur de projet dans le thème Education  « Education et Eveil : actions / réflexions » par Audrey 

Le Foll 

 Volonté d’avoir des stickers  voir avec le groupe « Communication » 

 Proposition par Florence d’atelier d’écriture pour la journée de la transition 
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 Problème d’adhésion : la boîte n’est pas à souvent au banc sonore  Action pour la dédoubler (une au banc 

sonore et une mobile) 

 Mail de Suzanne de Toulouse en Transition pour faire un réseau Sud-Ouest (contacts avec Albi, Auch, Muret, 

Launaguet, Rabastinois) 

 De manière générale, les participants au CP trouve les réunions plus difficiles que sur les autres sujets (ex : 

Agriculture) 

 

 

III. SUJETS ABORDES 

Journée du 19/06/2016 (réunion à l’Agora de Couffouleux, et pique-nique sur les berges) : 

 La plupart des personnes présentes à la réunion ont été très contentes du lieu de réunion, à l’agora de 

Couffouleux, amphithéâtre de plein-air  Expérience à renouveller 

 Une trentaine de personnes étaient présentes à la réunion. 

 Globalement moins de monde au pique-nique que pour la première journée 

 Des forces vives ont rejoint le collectif (un nouveau projet dans le thème « Education », et de nouvelles 

personnes intéressées par le groupe « Monnaie locale ») 

 Globalement, nous ressentons néanmoins un problème d’adhésion au collectif : 

o On sent une séparation entre l’association d’un côté et les citoyens de l’autre, alors que le but du 

collectif est de faire en sorte que tout le monde puisse trouver sa place dans le changement de notre 

territoire. 

o Peut-être y-a-t-il une problématique autour du mot « Transition » qui fait peur aux gens ? 

o Peut-être faut-il modifier l’organisation des évènements, des tables ? 

Point sur les actions : 

 Actions en cours 

o Ouverture du compte : RDV Banque ? -> le 24/06/2016 

o Assurance : Adhésion MAIF faite le 18/06/2016 

o Journée du 24/09/2016 : demande de réservation des jardins de la CORA  Fait par Nicolas semaine 

dernière 

o Reçus pour déductions d’impôts  en attente (pas prioritaire du tout) 

 Nouvelles actions : 

o Créer une nouvelle boite d’adhésion  Sonia 

o Demande de réservation à Couffouleux pour la journée du 24/09/2016 (cour de l’école et salle des 

ainés en cas de repli) Damien & Sonia 

Organisation de la journée de la transition (24/09/2016) : 

 Majid s’occupe de l’organisation en montant un groupe de travail 

o Sondage des adhérents (FramaDate) et Mail 

 Avis du CP sur le contenu de la journée : 

o Diversifier la journée (Débats, musique/concerts, projections, …) 

o Pour ne pas empiéter sur le marché (populaire !) de Rabastens, décision de faire la journée sur la 

plage horaire 14h  00h00 

 Il faut inviter les associations le plus tôt possible 

 Question ouverte : invite-t-on des organismes/entreprises extérieures (EnerCoop, Nature & Progrès, …) ? 

 Question ouverte : Partie marchande ? 
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 Albi nous invite à leur journée le 25/09/2016. Est-ce que nous y allons, même si le territoire ne nous concerne 

pas ? Il faut leur envoyer un mail. 

Forum des associations sur place des lices (04/09/2016) :  

 Il faut répondre par courrier avant le 20/07/2016 

 A l’unanimité, le CP est d’accord pour y participer 

 Il faut faire des équipes de 2-3 personnes qui se relaieront au fil de la journée, pour expliquer les initiatives, le 

fonctionnement, … 

 Métrage du stand : 4-5m 

 Animations ? (Lecture d’un arbre à palabres) 

 Besoins électriques  oui 

 Volonté de faire participer les gens au stand. Nous pouvons poser une question ouverte : « qu’est-ce que la 

Transition » ? et faire une récap de ce que les gens ont dit. 

 Création de l’arbre à Palabres  Pascale 

 Faire une carte/dépliant pour présenter le réseau 

Liste des thèmes restants à aborder : 

Descriptif des thèmes Etat 

Communication externe (toucher le plus de monde possible) 
Communication interne 

AT 

Organisation du Comité de Pilotage 
Nomination des référents thématiques 

OK 

Positionnement politique de l’association par rapport au militantisme OK 

Actions pour toucher l’ensemble du pays rabastinois AT 

Présentation de l’association aux 7 municipalités du rabastinois AT 

Thème Energie -> Autonomie du rabastinois AT 

Partenariat avec 7ème art pour des soirées ciné-débat ? AT 

6 évènements à organiser cette année. Lesquels ? AT 

Mise en place d’une commission Brico / Recup ? AT 

Etat : AT = A traiter, EC = En cours, OK = Terminé, ABD = Abandonné, REP = Reporté 

Liste des actions à traiter : 

Descriptif des actions Resp. Echéance Etat 

Demande de réservation des jardins de la CORA pour le 
24/09/2016 

Nicolas 18/06/2016 OK 

Chercher et comparer les différentes offres d’assurance Nicolas 17/05/2016 OK 

Ouvrir compte à la banque postale. 
Récupérer les procurations de la collégiale 

Majid 
Nicolas 

24/05/2016 EC 

Envoi des reçus pour déduction d’impôts. Mélissa 24/10/2016 EC 

Mettre en place le registre spécial et le registre des délibérations Mélissa 24/05/2016 EC 

Envoyer un mail au collectif pour le groupe « 24 septembre » Majid 20/06/2016 EC 

Organiser une AG en Aout CP 01/07/2016 AT 

Créer une nouvelle boite d’adhésion Sonia 10/07/2016 AT 

Réserver l’école de Couffouleux et la salle des ainés pour le 
24/09/2016 

Sonia & 
Damien 

01/07/2016 AT 

Création d’un arbre à palabres Pascale 24/09/2016 AT 
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Etat : AT = A traiter, EC = En cours, OK = Terminé, ABD = Abandonné, REP = Reporté 

Prochaines réunions et évenements : 

Objet Date Heure. Lieu. 

CP #7  02/08/2016 21h Banc Sonore 

Forum des associations 04/09/2016 Toute la 
journée 

Rabastens – place des 
lices 

Journée de la transition 24/09/2016 Toute la 
journée 

Rabastens – la CORA 
Couffouleux - Ecole 

 


