
 

 

Assemblée générale  du 26 janvier 2019 : compte-rendu 

5 présents : Christophe, Hervé, Jean,  Michel, Patrick 

2 représentés : Loïca (pouvoir à Jean), Philippe (pouvoir à Hervé) 

2 procurations n’étaient pas valables (une en blanc, une 2° à Hervé)  

L’AG débute à 10h. 

Rapport d’activité 2018, présenté par Hervé 

Débat :  

Jean rappelle qu’il a eu du mal à trouver des bricoleurs pour lancer le premier « Café des 

bricoleurs » et estime ne pas avoir eu de soutien de Créteil en Transition (ce qu’Hervé 

conteste). Pour cette raison l’équipe d’animation des Cafés n’a plus mentionné Créteil en 

Transition sur les publicités pour les Cafés suivants. Jean indique qu’il a adhéré à la 

Coop’Cot  et estime qu’il n’y a pas de « valeur ajoutée » de Créteil en Transition à ce projet. 

Hervé rappelle le soutien apporté de diverses façons à la Coop’Cot depuis un an, apprécié 

par ses animatrices. 

Diverses interventions sur la difficulté de « faire du concret » en travaillant en réseau. Pour 

Michel, apport de CeT sur les jardins partagés. 

Vote : 2 contre, 5 pour. Le rapport d’activité est adopté. 

Rapport financier 2018, présenté par Christophe 

Information : depuis le 1/01/2019 nos activités sont couvertes par une assurance souscrite 

par Val-de-Marne en Transition. Cela nous a permis de bénéficier de la salle du Centre 

Rebérioux, qui exige à présent cette assurance. 

Vote : adopté à l’unanimité. 

Rapport d’orientation 2019, présenté par Hervé 

Beaucoup d’associations font beaucoup de choses à Créteil. Quelle peut-être la valeur 

ajoutée de Créteil en Transition ?  

Hervé pense qu’elle se trouve dans sa capacité à fédérer les initiatives concourant à la 

transition, notamment avec les associations qui adhèrent à CeT (Paniers, Coop’Cot, 

Ecotemps / l’Echang’heure). Mais la transversalité n’est pas spontanée. Pour mieux jouer ce 



rôle il faudrait actualiser et renforcer nos outils de communication numérique, notamment en 

lien avec le Centre Rebérioux, intéressé par cette démarche.. 

Christophe rappelle qu’on ne peut communiquer que sur quelque chose. Il estime que la 

stratégie des « petits pas » ne suffit plus face à l’urgence climatique. Michel estime au 

contraire que la stratégie des petits pas est toujours essentielle et qu’on ne peut tout 

attendre de politiques étatiques ou d’actions « coup de poing minoritaires ». Débat sur la 

démarche de transition : important d’encourager les changements de comportement, donc 

continuer la mobilisation des gens pour qu’ils participent à la transition.  

Débat sur la place à donner aux outils numériques par rapport aux rencontres réelles (via les 

Centres sociaux / MJC notamment), et sur l’intérêt de se servir de ceux du GPSEA (carte 

des initiatives de Transition) voire du site de la Ville (comme le fait le Café des bricoleurs). 

Jean fait part de l’expérience d’Ecotemps : le numérique n’a donné aucun résultat sur 

Créteil.  

Jean estime qu’il n’y a pas besoin de fédération, et que Créteil en Transition ne gagnera de 

la crédibilité que par des actions concrètes auprès des gens.  Ainsi, avec son association 

(Ecotemps / l’Echang’heure), il attend de Créteil en Transition un soutien concret : lien avec 

les Centres sociaux, communication, moyens humains et logistiques.  

Vote : 2 contre, 3 abstentions, 2 pour.  Le rapport d’orientation n’est pas adopté. 

Budget 2019, présenté par Christophe 

Nos ressources permettent d’envisager la confection d’un kakémono pour être plus visibles 

sur un stand.  

Vote : adopté à l’unanimité. 

Motion de clôture de 2 GAT, présentée par Hervé 

Le GAT « biodiversité » n’a plus d’activité, ce qui est confirmé par Christophe, son référent. 

Vote pour supprimer ce GAT : 3 pour, 2 abstentions, 2 contre. Le GAT « biodiversité » est 

supprimé. 

Le GAT « Echanges de biens et services » poursuit ses activités, mais sans référence à 

Créteil en Transition. Jean, son référent, estime que CeT n’apporte pas de soutien concret à 

ce GAT, et ne fera donc pas référence à CeT tant qu’Hervé sera coordinateur.  

Vote pour conserver ce GAT : 2 pour, 5 abstentions. Le GAT « Echanges de biens et 

services » est maintenu. 

Point sur la Coordination, présenté par Hervé 

Depuis l’origine, il y a beaucoup de postes à pourvoir, mais pas de volontaires. Christophe 

confirme que vu ses engagements personnels il quitte la Coordination. 

 

L’AG est close à 12h30. 


