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Compte Rendu de réunion  

Section Transition du 29/11/2012 
 
Organisation – Fonctionnement – Lieux et Dates de réunion 
 
L’ouverture de la « section Transition » a été considérée par tous comme primordiale pour sa 
pérennité. Il a donc été décidé d’organiser la prochaine réunion dans un lieu public convivial (café Le 
Piccolo ou autre à valider) avec une promotion de la réunion au travers de nos réseaux respectifs sur 
MAISDON, accompagné d’une annonce dans la presse locale (Isa s’en charge). Sauf non disponibilité 
du lieu cette réunion aura lieu le mercredi 23 janvier à 20h30. 
 
Il a également été évoqué le principe d’une organisation tournante par mois pour la réunion périodique 
(organisation, CR), Michel restant le représentant de la Section au CA de l’Amicale Laïque. 
 
Projets 2012-2013 
 
Les projets autour du jardin partagé et des achats groupés seront priorisés sur la période 2012 – 2013. 
Les autres ou nouveaux projets sont en attente de personnes ayant des disponibilités pour les 
promouvoir et les porter. 
 
Jardin Partagé  
 
Il a été décidé de reprendre le mode de fonctionnement avec rotation par période d’un coordinateur. Ce 
mode de fonctionnement avait été abandonné pour l’hiver. Pour la période d’Octobre à Fin Mars, 
rotation mensuelle du coordinateur. Pour la période d’Avril à Septembre, rotation hebdomadaire du 
coordinateur. 
 
Pour le mois de décembre, Michel s’est proposé de redémarrer la coordination. Les chantiers de ce 
mois de Décembre sont les suivants : 

• établir le plan du jardin pour l’année à venir avec les différentes rotations et associations 
• passer la commande graines pour le printemps 
 

Pour rappel, même si cela a été un peu laborieux, les chantiers d’Octobre (semis du Seigle) et de 
Novembre (Fumier) ont été réalisés comme prévus initialement. 
 
Achats Groupés 
 
Un nouveau test des achats groupés va avoir lieu en décembre. Il a été proposé de statuer sur 
l’organisation de ces achats groupés après ce second test. 
 
Collectif NDDL 
 
Marie-Paule et Maël nous ont rapporté la situation actuelle de l’opposition au projet d’aéroport de 
Notre dame des Landes (NDDL) emmenée par le collectif ACIPA. Il est apparu assez clairement qu’à 
ce stade, la section transition ne s’impliquerait pas, même si ses membres se mobilisaient à titre 
individuels.  
Pour information, un collectif local sur MAISDON va être créé (groupe mail + téléphone). Il aura pour 
objectif d’informer au plus près les habitants du contenu de ce projet et de mobiliser sur des actions 
concrètes si nécessaire  (collecte de matériel, mobilisation sur évènements,..). Lieu de stockage : 
Moulin des Noues. Site d’information : http://zad.nadir.org/ 
 


