
ORDRE DU JOUR
COORDINATION CRÉTEIL EN TRANSITION

30 SEPTEMBRE 2017

de 10h00 à 12h00 chez Hervé L. 
(pour obtenir l’adresse merci d’adresser un mail à contact@creteil-en-transition.org)

Attention les réunions de Créteil en Transition débutent et finissent à l’heure
Si vous avez le moindre problème de transport, êtes en retard ou autre difficulté, 

envoyez un SMS ou appelez le 06 25 19 09 76 ou le 01 83 42 07 37

Convoqué-e-s : Loïca, Patrick, ToToF, Hervé, Jean + tous nos contacts souhaitant s’impliquer dans 
l’animation de CeT

1. Introduction : Rappel OdJ – ToToF (5 min)

2. Suite de la coordination du 20 mai (15 min)

◦ Rappel des postes pourvus et postes restants à pourvoir : suivi des contacts – Hervé
◦ Pt trésorerie – ToToF
◦ Pt communication – ToToF
◦ Information d’associations et institutions cristoliennes sur la création de CeT (avec 

Charte) et proposition de rencontre : suivi – Hervé

3. Relations avec le Centre Rebérioux (10 min)

◦ Prendre rdv avec Directeur de Rebérioux pour partenariat – Hervé

4. Réseau transition (5 min)

◦ VDMT – Hervé 



5. Tour des GAT et projets (60 min)

◦ GAT Réseau de Jardins partagés – Hervé et Patrick
▪ Retour sur la Fête des jardins 

◦ GAT Échanges – Jean
▪ Projet de Repair Café : Retour sur le Forum de la culture et suite
▪ Ecotemps

◦ GAT Biodiversité – Loïca et ToToF
▪ Batcycle

6. Événements (15 mn)

◦ Info sur proposition de films et financement – Hervé 
◦ Semaine de la Fraternité en Novembre organisée par la LDH

7. Points divers (10 min)

◦ Date de la prochaine Coordination fin déc./début janv. et lieu
◦ Date et lieu de la prochaine AG début février
◦ Ou un seul rdv la seconde quinzaine de janvier sous forme d’AG ?


