RELEVÉ DE DÉCISIONS
COORDINATION CRÉTEIL EN TRANSITION
20 MAI 2017
Présent-e-s : Loïca, Irina, ToToF, Hervé
1. Introduction
Objectifs des cette coordination : donner la priorité aux GAT et aux événements à venir et si
possible le lancement de 2/3 projets concrets
Changer l’ordre des points 5 Events et 6-7 GAT et GT
2. Suite de l’AG du 3 février
◦ Rappel des postes pourvus et postes restants à pourvoir :
▪ Loïca a intégrée la co-référence du GAT Biodiversité et Jean celle du GAT
Échanges de biens, services et savoirs
◦ Dépôts des statuts en Préfecture OK & Ouverture du compte bancaire OK, en
attente du chéquier et des éléments pour accéder au compte en ligne. Les
chèques de cotisation seront encaissés sous peu.
◦ Pt trésorerie : le budget est bouclé pour 2017
◦ Des frais ont été engagés par Hervé (Publication au JO, Ouverture du compte à la
Banque Postale et adhésion à VDMT) et ToToF (Hébergement du nouveau site
Internet) : les notes de frais ont été visées, des remboursements partiels effectués
et les reliquat le seront sous peu une fois que nous aurons accès au compte.
◦ Information d’associations et institutions cristoliennes sur la création de CeT (avec
Charte) et proposition de rencontre
▪ Les Paniers de Créteil adhèrent à CeT et seront partie prenante du GAT
Réseau de jardins partagés
▪ D’autres projets sont en cours notamment avec les Incroyables Comestibles et
la FAC de l’UPEC
3. Réseau transition
◦ VDMT
▪ Nous avons adhérer mais refusé la proposition de remise d’une partie de la
subvention reçue par VDMT car nous n’en avons pas besoin pour nos frais
structurels cette année.

4. Tour des GAT
◦ GAT Réseau de Jardins partagés
▪ 1ère réunion du GAT prévue dans la semaine
▪ Hervé fera un point sur le réseau local et plus large (régional, national) afin de
nous aider à accompagner de nouveaux projets de jardins lors de la prochaine
coordination.
◦ GAT Échanges de biens, services et savoirs
▪ Réunion une fois par mois avec le SEL de Créteil et présence commune au
Forum des assocs début sept.
• Réunion de préparation les 27, 28 ou 29 juin dans un lieu restant à
déterminer.
▪ Nous lançons un premier projet concret de Repair Café sur Créteil
• Objectif prioritaire : faire d’un local situé sur Créteil un Repair Café qui
permette aux cristolien-ne-s de faire réparer, et se former aussi, des objets
de la vie quotidienne (électroménager, électronique, informatique,
vêtements, vélos…)
• Objectif 2 : En faire aussi un lieu de partages des savoirs, d’échanges
culturels…
• Potentiellement – Objectif 3 : créer des liens avec des établissements
éducatifs locaux afin d’intégrer des stagiaires dans les différentes activités
du Repair Café.
• A + long terme – objectif 4 : en faire un structure d’accueil pour des
personnes en insertion que cela soit dans les domaines de la
réparation/maintenance, de la restauration et de l’animation.
• A faire en priorité : création d’une adresse mail de contact, une liste
d’échange et une page sur le nouveau site pour présenter le projet.
• D’ici la fin de l’été : rédaction d’un document présentant le projet en vue de
trouver des partenaires (conseil, logistique, financier...).
◦ GAT Biodiversité
▪ Création d’un second projet concret : Batcycle 94
• Objectifs :
◦ Sensibiliser le grand public à l’étude et la protection des chauves-souris
en organisant des balades en début de nuit de 1h30/2h en vélo ou à
pied
◦ Cartographier les lieux de chasse et gîtes sur le Val de Marne afin de
mettre en place des mesures de protections par les institutions ou les
propriétaires
◦ Enjeu supplémentaire sur des publics spécifiques comme les malvoyants, les jeunes, les étudiant-e-s en électronique...
◦ Une page Facebook existe déjà https://www.facebook.com/Batcycle94/
ainsi qu’une adresse e-mail de contact batcycle94@ntymail.com et une
page sur le site sera aussi mise en place prochainement.
▪ Sorties diurnes d’étude de la biodiversité : Loïca prépare un projet pour 2018

5. Tour des GT
◦ GT Communication
▪ Le nouveau site internet est en ligne en remplacement du premier blog :
creteil-en-transition.org
• Du travail de refonte des contenus éditoriaux reste à faire durant l’été ainsi
que l’ajout de quelques pages et la révision du logo carré.
• Nous devons aussi nous améliorer sur l’alimentation du blog par des
articles sur les événements auxquels nous participons et l’ajout de photos
• Appel à lancer auprès des associations partenaires pour avoir leur accord
d’être présent sur le site de CeT et nous indiquer si possible sur leur propre
site, avoir des textes de présentation et photos.
6. Événements
◦ Retour sur la Fête du Livre
▪ Cela c’est bien passé avec un article dans le Parisien où CeT est aussi été
cité mais il a manqué des relations avec le Comité de Quartier et les
médiathèques de Créteil
◦ Info sur la proposition de projeter le film « Qu’est-ce qu’on attend ?» et
financement
▪ En stand-by, à revoir à la rentrée
◦ Semaine du DD du 20 mai au 10 juin
▪ 1er juin Projection Nouveau Monde au Palais – Intervention de CeT (ToToF) et
Alternatiba Alfortville (Lydie T.)
• ToToF voit avec Catherine GV pour une table d’inscription et si nous
pouvons apporter notre banderole
◦ Events de la rentrée :
▪ Forum des assocs + inscription au Vivre Ensemble
• SEL et Ecotemps déjà en contact (cf point GAT Échanges)
• Pour CeT ToToF demandera de pouvoir présenter le projet de Repair’café
▪ Journée du patrimoine, Parcs et jardins en fête
• Hervé s’en occupe
▪ Journée de la Transition / Fête des possibles du 18 au 30 sept. - Temps fort le
23 sept.
• Non, pas cette année, nous avons déjà beaucoup à faire en sept.
▪ Tour Alternatiba IdF : étape à Alfortville fin sept.
• A voir
▪ Alternatiba Alfortville les 7 et 8 octobre
• A voir, ToToF participe régulièrement aux Alternatibars
▪ Semaine de la Fraternité en Novembre organisée par la LDH
• A revoir à la rentrée
7. Points divers
◦ Date de la prochaine Coordination
▪ 30 septembre matin – Nous demanderons à Rebérioux pour une salle sinon
chez ToToF ou Hervé

