
COMPTE RENDU
COORDINATION CRÉTEIL EN TRANSITION

25 FÉVRIER 2017

Présent-e-s : Patrick E., Irina J., ToToF, Hervé L.

1. Suite de l’AG du 3 février 

◦ Mode de fonctionnement général : 
▪ Liste Riseup adhérents et sympathisants conservée en l’état pour nos 

annonces
▪ Une liste des adhérents de CeT est mise en place
▪ Les échanges entre membres de la Coordination se feront jusqu’à nouvel 

ordre par e-mails. Si un débat émerge sur un point précis un framapad sera 
mis en place. 
La validation des décisions se fait à la majorité simple des membres de la 
Coordination, si nécessaire à l’aide d’un sondage Framadate.

▪ GT et GAT : échange par e-mails

◦ Rappel des postes pourvus et postes restants à pourvoir :
▪ Priorité 1 : coopter des co-trésoriers
▪ Priorité 2 : coopter une co-coordinatrice et une co-secrétaire et des co-

référent-e-s pour les GAT Réseau de Jardins, Échanges, Biodiversité et le 
GT Communication.

▪ Une liste de noms est établie à partir des premiers adhérents de CeT ou des 
personnes avec qui nous avons été en contact dernièrement. 
Ces personnes seront contactées via un mail rappelant les postes restant à 
pourvoir et le fonctionnement en binôme paritaire. Une première discussion 
en face à face ou par tél leur sera proposée. Hervé et ToToF se charge des 
premiers contacts, un framapad de suivi est mis en place.

◦ Dépôts des statuts en Préfecture – Hervé s’en occupe prochainement

◦ Ouverture du compte bancaire : ToToF effectue une étude auprès de 3 banques 
(Crédit Coop, SBE et Crédit Mutuel) et envoie une analyse des coûts et des 
engagements RSE et DD des banques. Deadline mi-mars.



◦ Information d’associations et institutions cristoliennes sur la création de CeT 
(avec Charte) et proposition de rencontre : Hervé a établi une liste d’une dizaine
d’associations cristoliennes à contacter pour proposer une rencontre afin 
d’établir un cadre de partenariat. La Coordination sera tenue informée des 
avancées au fur et à mesure des différentes rencontres.

2. Relations avec le Centre Rebérioux 

◦ Prendre rdv avec Directeur de Rebérioux pour partenariat : Hervé prend le rdv 
et tient informé la Coordination.

◦ Proposer Hugo W. membre d’honneur : Hervé se charge de demander son 
accord à Hugo.

◦ Récupérer la banderole CeT à Rebérioux pour les futurs stands & events : Fait, 
la banderoles est maintenant chez ToToF, le contacter par mail à 
totof@ntymail.com si besoin de la banderole.

3. Réseau transition 

◦ VDMT : prochaine réunion début mars, Hervé y participera et nous enverra le 
CR. 

◦ IdF en Transition : prochaine réunion le 2 mars, ToToF y participera et enverra le
CR à l’issue.

4. Événements 

◦ Info sur proposition de film « Qu’est-ce qu’on attend ?» et financement : Les 
discussions sont en cours entre Hervé et les cinémas de Créteil… à suivre

◦ Lexique Assocs site de la ville & Vivre Ensemble & Forum des assocs : ToToF 
se charge d’effectuer les démarches auprès des services de la Ville. Notre 
participation au Forum de la Culture de septembre et la forme qu’elle pourrait 
prendre sera discuté à la prochaine Coordination.

◦ Alternatiba Alfortville en octobre : Événement qui a vocation à s’élargir aux 
communes proches d’Alfortville. ToToF suis l’organisation et tient la Coordination
informée des suites…

◦ Un framapad des événements locaux et de grandes ampleurs en IdF est mis en 
place et tenu à jour par ToToF pour aider la Coordination à avoir une bonne 
visibilité sur ce qui arrive à plus ou moins brève échéance.

mailto:totof@ntymail.com


5. Tour des GAT 

◦ GAT Réseau de Jardins partagés 
▪ Réunion à organiser rapidement aux membres actifs des différents jardins 

partagés ou projets de jardins et lancer un appel sur la liste large de CeT. 
Hervé s’en charge.

▪ Semaine pour les Alternatives aux Pesticides – du 20 au 30 mars : nous n’y 
participerons pas, les délais étant trop courts, à noter pour l’année 
prochaine.

◦ GAT Échanges 
▪ Relations avec SEL de Créteil : très bonnes et avec de bonnes perspectives
▪ Projet Reconomy dans le Val de Marne : réunion début mars, Jean y 

participera et nous tient informés.
▪ Fête du livre les 19 et 23 avril : Réunion de préparation le 6 mars, Patrick et 

Irina y participeront. Nous proposerons que les bricoleurs du Jardin 
Reberioux fabriquent des boîtes à livres publiques à partir de palettes. 

◦ GAT Biodiversité 
▪ Fête de la Nature le 20 mai avec Nature & Société : ToToF proposera des 

activités au petit matin pour l’écoute des chauve-souris et sorties naturalistes
l’après-midi.

6. Tour des GT 

◦ GT Communication :
▪ Effectuer le recensement et l’archivage des éléments graphiques et supports

existants – ToToF dès que possible avec l’aide de Patrick
▪ ToToF effectuera un comparatif de différents hébergeurs afin d’avoir un site 

Wordpress de meilleur facture. Ce comparatif inclura une analyse des 
coûts/services et engagements RSE et DD des prestataires. Deadline : fin 
mars

7. Points divers 

◦ Date de la prochaine Coordination et lieu : 
▪ ToToF propose de voir avec Nature & Société pour organiser la prochaine 

Coordination le 20 mai, jour de la Fête de la Nature, de 10 à 12h à la Maison
de la Nature ou s’il fait beau sur les pelouses de la Base de Loisirs. 

▪ Plan B : Hervé demande une salle à Reberioux, sinon chez ToToF.
▪ Cette coordination sera ouverte aux adhérents de CeT et aux sympathisants 

souhaitant adhérer à CeT. Seuls les membres de la Coordination conservent 
un droit de vote si une prise de décision est nécessaire.


