
Compte rendu réunion du 06/09/2016

Journée nationale de la transition.

Le 24 septembre aura lieu la journée nationale de la transition.
La commune de Danjoutin (90), qui a décidé de s'engager dans la démarche de commune en 
transition, mettra à disposition les équipements nécessaires pour cette journée.

Comment impliquer le collectif du Champ à l'assiette dans cette journée :
objectif :poursuivre la dynamique Alternatiba en s'impliquant dans les différentes actions proposées
en préservant son « cœur de métier » qui est de proposer des solutions aux problèmes liés à 
l'alimentation. De plus le collectif ne sera pas le support financier des prochaines actions.

Afin de modifier notre approche vis à vis du public, il faudra reprendre le document  « lettre aux 
élus et aux citoyens » afin de l'améliorer :

- profiter du changement de périmètre de PMA pour modifier et augmenter nos exigences
- permettre d'interpeller les citoyens lors des manifestations

 - etc....
Le document sera modifiable sous Framapad (à mettre en place par Mireille et Edouard) par 
Mireille, Béatrice, Edouard, Guy et Joël.
Il servira de support au Champ à l'assiette pour la journée du 24 septembre.

Calendrier     : (voir calendrier si site internet)
20/09 : au Colisée « L'odyssée de l'emphatie »
21/09 : Belfort, carte verte réunion de travail
21/09 : formation Alimenterre
01/10 : foire de Lure (à Faucogney)
02/10 : fête de la paysannerie à Valentigney
10 au 15/10 : semaine de l'environnement à Pierrefontaine les Blamont
12 au 20/11 : semaine SSI

Lors de la manifestation « Campagne à la ville » à Audincourt les 3 et 4 septembre : 
 - il a été constaté qu'aucun tri sélectif n'est fait, un courrier préparé par Marie-France sera envoyé à 
la mairie pour critiquer ce fait.
 - également, aucun équipement prévu pour l'accueil des vélos sur le site : courrier de Vélocité

Divers :
la trame décidée lors du marché de la Damassine pour les panneaux du collectif est acceptée
on demandera à JC Baverel de faire les photos nécessaires.
présentation de la carte de visite : OK
la MJC de Valentigney demande une cotisation annuelle de 50€ pour l'utilisation des locaux par le 
collectif : OK

Prochaine réunion : mardi  4  Octobre  2016 


