
Compte rendu 
Café Transition
Jeudi 29 Janvier 2015

ceretentransition.wordpress.com

15 à 18 personnes présentes et bien motivées !

Plusieurs projets on été présentés et discuter afin de les organiser dans les semaines à 
venir :

Transi Soupe     :     
samedi 28 mars au Marché de Céret

Proposer une animation sur le marché de Céret le 28 mars 2015.

Préparation puis dégustation d’une soupe avec légumes récoltés auprès des 
producteurs locaux et/ou distributeurs sur le marché.

Animation musicale participative

Cet événement sera organiser dans le cadre de la semaine des alternatives aux 
pesticides http://www.semaine-sans-pesticides.com/ (du 20 au 30 mars), avec donc 
leur soutien (présence sur place, animation et communication).

Détails et idées à proposer sur le document partagés à ce lien : 
https://docs.google.com/document/d/1YAVrjlsrkMveckmyHmBC1EYaUt0JEfEUkJZakHb-
Pew/edit?usp=sharing

Coordinatrice : Frédérique P. petytfred@gmail.com et 07 77 77 07 69

La première réunion pour organiser l'événement est prévue jeudi 5 février à 18h30 
au café Le Pablo à Céret. 

Venez nombreux, ce sera l'occasion de devenir d’enthousiastes acteurs de votre ville!

J'ai la patate     ! 2015  
samedi 28 février et samedi 7 mars

L'idée est de recommencer cette expérience qui a beaucoup plu et est déjà attendue 
par de nombreuses personnes.

Idées, partenariats, nouveautés, etc seront discutés entre membres désirant de 
s'impliquer dans son organisation (un peu, beaucoup ou passionnément ! ;-) lors de 
diverses réunions dont la première est prévue mardi 3 février à 18h30 chez Annie
(17 rue Danton).

Diverses idées ont déjà été avancées :

- Faire le repas plus au cœur de la ville (place H. Guitar? place de la République?)
- Tables pour permettre une rencontre citoyens ↔ associatif, spécialistes
- Réaliser un dépliant de présentation de l'association

Coordinateurs : Jérôme T. jeromethierry@inventati.org et 06 81 56 00 12

Simon R. Redondo Redondosimon@aol.com et 06 04 50 11 56
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Jardin partagé
Les travaux d'aménagement des zones de culture et l'entretien du jardin ont bien 
avancés ces derniers mois grâce aux actives participantes ainsi qu'à l' atelier "butte 
pérenne" et aux passages et aides ponctuels de sympathisants.

Nous sommes invités à voir photos et détails sur le blog : 
https://ceretentransition.wordpress.com/

Ce jardin est à partager avec ceux qui veulent s'y investir et le découvrir. 

Contact : s.selva@hotmail.fr et 06 95 15 28 74

Élection du Comité de pilotage
Les statuts de l'association ont été arrêtés et votés en novembre 2014, nous allons 
maintenant élire le Comité de pilotage pour enfin déclarer la structure en préfecture.

Une réunion est prévue pour cela : jeudi 5 février au Pablo à Céret

Divers
D'autres sujets ont été abordés dont voici quelques détails :

- Comment inviter le cantines scolaires et collectives à se mettre aux produits locaux 
et biologiques? 
Le CIVAM bio à récemment mis en place un très bon réseau à découvrir, et partager, 
sur leur site : www.bio66.com

- Les adhésions pour l'année ont commencées et seront détaillées et précisées très 
bientôt. Vous serez donc invité(e)s à nous rejoindre et nous soutenir par ce biais lors 
de nos prochaines rencontres.

Prochain Café Transition
Normalement tous les derniers jeudi du mois.

Le prochain devrait donc se dérouler le jeudi 26 février à partir de 18h (au Pablo?)
Comme précédemment proposé, si vous souhaitez participer à l'organiser ou à 
soutenir les initiatives ou encore à en lancer de nouvelles, vous pouvez nous 
contacter par mail à ceret@transition.cat .
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