
Compte rendu
AG constitutive de Créteil en Transition 

3 février 2017

Présents : Christophe B., Michel A., Joëlle R., Loïca A., Bernard S., Hervé L., Patrick E., Lydie 
T., Ouarda I., Irina J.

L’AG de Créteil en Transition ouvre à 18h55 et est animée par Christophe B. et Hervé L.

Présentation et questions de précision sur la Charte, l’organisation générale, les statuts, le 
règlement intérieur et le montant des cotisations. Discussions / informations sur le réseau des 
villes en transition, le langage des signes, les enseignements tirés de « Bizi » (à l’initiative 
d’Alternatiba), les relations avec le Centre Rebérioux, notre potentiel.

Un tour de présentation des présents est effectué en vue de l’élection sans candidats des 
postes à pourvoir au sein de la Coordination.

Puis les adhésions à  Créteil en Transition sont ouvertes. Six personnes adhèrent et règlent 
leur cotisation. Deux autres adhésions sont présentées par des personnes présentes.

Ouarda I. a informé de l’intention d’adhésion de l’Association « Parents » qu’elle représente.

A la pause de 20h30, plusieurs participants doivent partir pour des raisons d’emploi du temps 
personnel. Restent Christophe B., Hervé L., Patrick E. et Irina J, adhérents à jour de leur 
cotisation.

La charte, les statuts et le règlement intérieur sont votés par les 4 adhérents présents, à 
l’unanimité. De même les conditions de cotisation indiquées sur le bulletin d’adhésion.

Les groupes suivants sont créés et y participent :
• Groupe Transverse Communication : Christophe B. et Patrick E.
• Groupe d’Action de Transition Réseau de jardins partagés : Hervé L. et Patrick E.
• Groupe d’Action de Transition Échanges : Irina J.
• Groupe d’Action de Transition Biodiversité : Christophe B.

Conformément aux statuts, les membres de ces groupes siègent à la Coordination de Créteil 
en Transition.



Puis les administrateurs de la Coordination sont élus selon la méthode du vote sans candidats. 
Elle donne les résultats suivants, les élus acceptant les responsabilités pour lesquels ils ont été
désignés :

• Secrétaire : Christophe B.
• Trésorier : poste restant à pourvoir
• Coordinateur général : Hervé L.

Tous les binômes paritaires n’ayant pu être pourvus (ni dans les Groupes, ni parmi les 
administrateurs), la Coordination aura la tâche prioritaire de coopter des adhérents afin que ces
responsabilités soient pourvues au plus vite et en respectant la parité.

Conformément aux statuts votés, les adhérents ayant plusieurs postes à responsabilité 
n’auront droit qu’à une voix en réunion de Coordination.

Les autres adhérents souhaitant participer aux différents GT et GAT pourront le faire savoir par 
mail à l’adresse creteilentransition@gmail.com.

La Coordination de Créteil en Transition se réunira le samedi 25 février 2017 de 14h30 à 16h30
chez Hervé L.

L’AG de Créteil en Transition prend fin à 21h30 avec un pot convivial.


