
Relevé de décisions 
Coordination CeT du 24 novembre 2018 

 
Présent.e.s : Christophe, Hervé, Jean, Loïca, Patrick. 

Excusée : Céline. 

 

1) Point sur les GAT et autres initiatives 
 
 
Eléments d’info sur 2018 : 

 
GAT Réseau de jardins partagés : actif; dernière réunion le 16/11/2018 (voir CR sur notre 
site). 
Poursuite des contacts avec des porteurs de projet, réflexion sur l’accompagnement à leur 
proposer. 
 
GAT Echanges de biens et services : actif (dont 6 « cafés des bricoleurs1 »). Il s’agit 
d’activités autonomes, sans référence à CeT, donc ne justifient pas un GAT. 
 
GAT Biodiversité : inactif après quelques sorties d’observation des chauve-souris. 
 
Autres initiatives engagées : 
 
Projet de Coop’Cot, autonome (adhésion de cette assoc à CeT) 
Projet de recyclage d’instruments d’écriture 
 
Quels rapports entretenir avec ces initiatives ? A débattre en AG. 
 

2) Point sur le fonctionnement de la Coordination 
 
Eléments d’info sur 2018 : 

Aucun membre nouveau en 2018, malgré besoins signalés à l’ AG de février (sans résultat) 
Depuis l’été, retrait partiel de Christophe. D’où trop de cumul sur Hervé et Christophe, pas 
assez de forces sur la Communication.  
 
La Coordination ne s’est réunie qu’une fois (alors que nos statuts prévoient au moins  1 
réunion /trimestre), sur un OJ dédié à la préparation des 2 évènements auxquels nous avons 
participé en juin. 
 
Loïca souhaite quitter la Coordination. 
 
Renforcement de la Coordination à débattre en AG. 
 

3) Point sur les adhésions individuelles 
 
Etat en novembre 2018 :  14 (+ 4) 
 
Les nouvelles adhésions résultent toutes de contacts via notre site Internet.  

                                                           
1 https://www.ville-creteil.fr/cafe-des-bricoleurs. 



 

4) Comment faire participer nos adhérents et sympathisants entre les AG ? 
 
 
Nos adhérent.e.s : comment connaître les attentes ? nourrir les contacts avec eux entre 2 
AG ? 
 
A débattre en AG. 
 
Vérifier s’il y a bien un « google.group » dédié aux adhérents, sinon le mettre en place. 
 
 
Nos sympathisant.e.s sont les personnes inscrit.e.s sur la liste de diffusion de nos infos 
(évènements et divers), nourrie par contacts via site ou via évènements divers. 
Etat : 125  en novembre 2018 (+ 7) 
Faible progression au vu de l’investissement en participation à des évènements. 
Aucune adhésion ou initiative de la part de ces sympathisant.e.s, sauf quelques personnes 
reçues après contact Internet. 
 
Comment les inciter / motiver à plus de participation ? 
 
A débattre en AG. 
 

5) Préparation de notre prochaine AG : rétroplanning, tâches... 
 

Notre AG se tiendra le 26 janvier de 10 à 12h, au Centre Rebérioux. 

Annoncer cette date dès que possible aux adhérents (individus + assoc) 

Préparer les rapports sur 2018 (activité et financier) et projets 2019 (budget et orientations). 

A débattre : comment susciter des initiatives de transition ? sur quels thèmes ? 

Projets à rédiger par Hervé et Christophe respectivement avant les congés de fin d’année et 

diffuser à la Coordination pour observations.  

Transmettre aux adhérent.e.s début janvier 2019 avec convocation. Informer 

sympathisant.e.s ensuite (peuvent y participer, sans droit de vote) 

Christophe éditera la liste d’émargement et les bulletins d’adhésion 2019. 

 

6) Question diverse : relations avec l’association « Parents » 
 
L’association « Parents » avait proposé à CeT au début 2018 de l’associer au « Festival du 
Livre » qu’elle organisait au printemps, comme en 2017. Hervé l’avait refusé vu les 
conditions controversées de cet évènement, à sa connaissance. Jean demande à Hervé de 
s’en excuser auprès de Ouarda (animatrice de cette association), faute de quoi il quitte la 
réunion. Hervé maintient qu’il n’a pas à s’excuser.  
 


