RELEVÉ DE DÉCISIONS
COORDINATION CRÉTEIL EN TRANSITION
30 SEPTEMBRE 2017
de 10h00 à 12h00 chez Hervé L.

Présent-e-s : Loïca, ToToF, Hervé, Jean, Céline

Tour de table de présentations et rappel de l’OdJ
Suite de la coordination du 20 mai
◦ Rappel des postes pourvus et postes restants à pourvoir :
▪ Suite à notre présence sur des événements locaux et au nouveau site, des
personnes prennent contact régulièrement, certain-e souhaitant s’investir plus au
sein de CeT… la graine prend petit à petit !
◦ Pt trésorerie :
▪ Compte sain
▪ 1 nouvelle adhésion cet été
▪ Budget 2018 en partie couvert
◦ Pt communication :
▪ Bonne audience du nouveau site - plus de 5 pages vues par jour en moyenne depuis
le lancement en mai
▪ 164 abonné-e-s à la page FB, soit + 25 depuis le début 2017
▪ Travail de réécriture des pages du site à continuer :
• ToToF - Formulaire Agir et Organisation de CeT,
• Jean - GAT Échanges,
• Loïca - GAT Biodiv et 6e extinction,
• Céline – Permaculture.
▪ A voir pour une réciprocité des sites que nous citons sur le site de CeT et la page FB
◦ Information d’associations et institutions cristoliennes sur la création de CeT (avec
Charte) et proposition de rencontre :
▪ Faire le point sur les IC à Créteil et relancer l'élu en charge de la démocratie locale
pour RV sur la participation des habitants

Relations avec le Centre Rebérioux
o Prendre rdv avec Directeur de Rebérioux pour partenariat et faire des propositions,
dont plusieurs projets du groupe Echanges: en cours, sera fixé prochainement
Réseau transition
◦ VDMT : RAS
Tour des GAT et projets
◦ GAT Réseau de Jardins partagés
▪ Retour sur la Fête des jardins : Bonne participation des cristoliens, une 15e de
contacts pris
▪ Réunion du GAT le 17 novembre : annonce sur la liste à faire
▪ Objectif de cette réunion : enrichir la notion de "partage" et voir comment
notre Réseau projeté peut y contribuer (y compris en accompagnement de projets)
◦ GAT Échanges
▪ Projet de Repair Café : Essayer de trouver un lieu pour accueillir des premières
rencontres entre bricoleurs et habitants
▪ Retour sur le Forum de la culture : peu de participants mais CeT a recueilli près
d’une dizaine de contacts
▪ Ecotemps : 34 membres, agenda de rdv à définir
◦ GAT Biodiversité
▪ Batcycle : Après le succès rencontré par les 3 soirées au bord du Lac fin août, plus
de 50 personnes présentes, Batcycle va changer de dimension en se dotant d’un
site dédié et de format en élargissant son champ d’intervention, l’observation de
Nuit, et en réseautant dans différents nouveaux secteurs : astronomie, handicap,
fablab…, une réunion est à planifier avec les personnes intéressées en oct/nov.
▪ Un travail va aussi être mené par Loïca sur la biodiversité diurne.
Événements
◦ Info sur proposition de films et financement : à suivre avec les différents partenaires
potentiels
◦ Semaine de la Fraternité en Novembre organisée par la LDH : Hervé reprend contact
avec la LDH
Points divers
◦ La prochaine Coordination sera commune avec l’AG de début 2018.
▪ ToToF prend contact avec le CSC Rebérioux et la Maison des Assocs pour une salle
▪ Dates prévues : vendredi 26 janv. ou 2 fév. à la MdA ou le samedi 27 janv. ou 3 fév.
à Rebérioux
▪ Annonce à faire à la liste début décembre au + tard.
▪ OdJ simple et surtout convivial !

