Rabastinois en Transition
Comité de Pilotage #7
Compte rendu du Comité de pilotage du 02/08/2016

I/ Présence
Sonia, Damien, Erik, Nicolas, Mélissa, Majid, Gérard

II/ Sujets abordés
1/ Forum des associations
Dimanche 5 septembre 2016 sur le place des Lices de 9h à 18h
Y être à 8h30 pour installer les tables et barnum de Gérard (4mX3m)
Demande auprès du placeur pour être à côté du bac Incroyables comestibles du café des sports.
(ERIK)
Contenus du stand :
– Panneaux de communication à demander à Monica, réservé aux infos pour la Journée de la
Transition
– Arbre à palabre fabriqué par Pascale. Restitation autour de l'arbre vers 16h. Trouver la
question à poser + morceaux de ruban à accrocher à l'arbre. (TOUS)
– Création d'un nouvel organigramme actualisé des projets du collectif en forme d'arbre
(DAMIEN).
– Création d'un fly information intemporel et recto verso. (SONIA + MAJID)
Recto : infos sur le collectif (dont contact), Verso : infos général sur la transition.
Fly qui sera utilisé pour la journée de la transition.
– Table avec fiche adhésion + boite adhésion + fiche inscription maling list + Contact des
porteurs de projet.
– Demande aux porteurs de projets de faire un petit panneau de présentation des activités de
leur groupe (ex : photos des ateliers cosmetiques, des bac IC, etc...) + amener livres ou
magazines d'infos. Envoi d'un mail (MELISSA)
Envoi d'un mail à toute la mailing list (DAMIEN) avec :
– Lien framadate des différents horaires pour trouver des bénévoles qui tiendront le stand.
Créneaux : 8h30-10h (installation)/10h-12h/12h-14h/14h-16h/16h-18h/18h-19h
(rangement). Minimum deux personnes sur stand.
– Proposition d'un apéro/pique nique sur le stand entre 12h30 et 14h en mode auberge
espagnole.
– Date de la prochaine réunion consacrée uniquement à la prépa du forum des asso : mercredi
24 aout à 21h au Banc Sonore. Ajouter le date dans le framadate pour que les gens
s'inscrivent.

2/ Communication
–
–

–
–
–

–

Info ; environ 170 personnes sur la mailing list générale. Environ 80 sur mailing list
« collectif ».
Site internet : Damien et Mathieu bossent sur la charte graphique. Commencent à réfléchir à
la structure. Solliciteront tout le monde pour le contenu. Objectif : prêt pour la journée de la
transition !!
Commande de stickers et/ou pin's qui pourront être mis à prix libre sur le forum des asso et
la journée de la transition. Devis pour connaître coût. (SONIA)
Affiche de la journée de la transition à mettre sur site internet (DAMIEN)
Mail de la SEPRA reçu sur la boite mail du collectif concernant les chemins au bord du tarn.
Se mettre d'accord pour une réponse rapide. Renvois du mail à tous les membres du CP pour
voir de quoi il s'agit. (MELISSA)
Courrier aux maires pour rencontre et invitation à la journée de la transition. A mettre en
priorité pour l'ordre du jour de la prochaine réunion du CP. Doivent être envoyés au plus tard
le 10 septembre.

Prochaine réunion du CP : mardi 30 aout à 21h au Banc Sonore

