crozon en transition
3 avril 2016
« Présidents du jour » : Jacques et Charlotte
21 personnes présentes.

crozon en transition et les contraintes formelles
La question « Crozon en transition doit-elle se convertir en association
ou pas ? » s’est posée, dans le cas où elle pourrait avoir besoin de
salles communales ou autres lieux publics, de règlements officiels, de
subventions, ou autre…mais il a été souligné qu’un seul bureau ne pouvait
pas endosser la charge administrative de tous les volets de Crozon en
transition. Cependant, il existerait un statut plus simple de « collectif
formel »…piste à suivre !

Le cas Octopouce.
Octopouce suit son bonhomme de chemin et avance bien !
http://forge.octopouce.net/doku.php.

.

Un statut associatif indépendant de Crozon en transition
semble être
nécessaire. Quelques questions ont été posées sur les démarches
administratives, avec des mots clé contenant « blablacar », »conseil
général »…mais j’avoue n’y avoir rien compris, alors référez-vous plutôt à
Katia ou Juan ou Armel !

L’AMAP et ses dérivés.

Le nouveau bureau de l’AMAP a répondu présent à notre invitation.
http://amap29crozon.unblog.fr/category/engagements/
Soucieux de préserver leur philosophie associative, participative,
solidaire,
nous
recherchons
des
solutions
pour
étendre
cette
sensibilisation à la consommation locale.
-plus de communication ? Sous quelle forme ? (foire du 14 mai)
-plus de producteurs locaux ?
-création d’une coopérative pour rivaliser avec les supermarchés de grande
distribution ? (un chantier s’était ouvert mais n’avait pas abouti…cf
Helene et baptiste)
Mais ouvrons l’œil et les oreilles, il y a surement des petits ou grands
bouts de terre qui peuvent être divisés, exploités, achetés, loués,
prêtés, donnés…

Dechets libres, cabane à dons, merdodrome…
Nous avons tous eu la tristesse de découvrir que la déchèterie fermait ses
portes à la récupération du bois….Pourquoi ? Appât du gain ?dangerosité ?
Amis détectives de Crozon en transition, si vous avez des réponses…
Mais que faire ?
-Agrandir la déchèterie avec une pré-déchèterie (comme en Australie-cf
Yann)?
-Agrandir la recyclerie ?
-Ouvrir notre propre déchèterie libre ?
-organiser une « foire au gratuit » ?
La question de la récup’ a dévié sur le Don de services, d’expériences,
d’objets.
(Un projet avait vu le jour. Le SEL. Mais n’est plus.il peut être intéressant de
consulter ce dossier (où ?), bien que la notion de gratuité absolue n’était pas
présente, contrairement à nos envies.)

Propositions :
Il existe un site de dons :
https://donnons.org/donneDepartement_408.php?departement=29&page=1

.

Création d’un centre de gratuité à pôles multiples:
-création d’un volet sur le wiki (chargés de mission élus à l’unanimité :
Juan et Armel)
-dépôt de nos annonces sur un mur de ty kenta à chaque réunion.
-création d’une cabane « donnerie,prêterie,servicerie » : Nous avons
l’accord de Marthe pour nous installer sur les terres de la biocoop !il
n’y a plus qu’à organiser le chantier !cette cabane serait également un
point relai pour communiquer, car certains d’entre nous ne communiquent
pas par internet.

Le bois
Autre que le bois de chauffage, la presqu’île serait dotée d’un potentiel
bois qui n’est pas exploité.
Mais encore une fois, j’avoue ne pas avoir pris assez de note pour vous
proposer un résumé clair et précis de ce sujet.
Ce qui est sûr, c’est que Frank a une idée précise en tête et est prêt à
la tester sur un arbre.Alors,si vous avez un arbre à couper,qui peut être
transformer en autre chose que du bois de chauffage (planches…),parlez-en
à Frank,à Yann ou au compagnon de Corrine.(je suis desolée,je ne connais
pas son prenom !)

Nef-nouvelle economie fraternelle

Merci à Gaëlle (fromage de chèvre) d’avoir accepté notre invitation pour
nous
parler
de
la
NEF.je
vous
laisse
découvrir
le
site :
https://www.lanef.com/

Dossier grainic(grainothèque

et incroyables comestibles)

Nous avons eu l’honneur d’annoncer que la grainothèque était installée à
la bibliothèque de Crozon, en dépôt-test pour 6 mois.
Alors, c’est le printemps, pensez à offrir vos surplus de graines !
La bibliothèque de Lanvéoc souhaite également adopter une grainothèque.
Côté incroyables comestibles, un dossier a été déposé à la mairie de
Crozon afin qu’ils nous mettent un ou plusieurs espaces publics à notre
disposition.
La mairie de Lanvéoc met à notre disposition 2 lieux publics :
Il ne nous reste plus qu’à organiser le chantier !

Presse,pub,com…
Des chantiers de Crozon en transition prennent forme.
Comment les annoncer, les éventer, les partager à tous les presqu’iliens ?
-la presse ?
-le buzhug ?
-internet ?
-les expressions artistiques ?
-le 14 mai !!!(Commérages botaniques-13h30-Maison pour tous-Tal ar
groas !)

Visite alpine
Camille est venue nous rendre visite. Elle prépare une thèse Sciences de
l’environnement, sur les initiatives de transition en France. Elle
souhaite nous rencontrer individuellement. Si vous souhaitez la rencontrer
avant
qu’elle
ne
reprenne
la
route
de
Barcelonnette :camille.gerome@gmail.com
Une réunion avec Camille à Ty Kenta mardi 12 avril est prévue à partir de
19h : Crozon en transition, kesako ?

And the winner is…
Et voici le Résultat du tirage au sort pour la présidence de la prochaine
réunion (1er mai ?) : Thierry Letellier et erell !

