
AMIS DE LA TERRE NORD BEARN - Rencontre mensuelle du 3 mai

Présents : Bernard Mialon, Christophe Dumont, Claudine Cabarry, Damien Lalaude, Déborah 
Trousselard, Marc Pleysier, Michel Cabarry, Pascal Le Berre.
Excusés : Gilles Allouche, Hervé Cohdant, Anne Lefebvre Marre, Paul Lamy, Christine Larrazet
Facilitation : Damien
CR : Marc

Un bref historique d'ATNB est fait pour les nouveaux.

Point sur chaque initiative ATNB :
- Groupement d'achat : ça tourne et ça devient lourd pour les personnes qui gèrent un achat 
(commandes hors délais, paiements en retard, colis pas retirés). Propositions : enregistrer les 
commandes via un formulaire internet (les membres saisissent eux-même leur commande) et une 
cagnotte en ligne. Solliciter les membres pour répartir le travail (les personnes qui gèrent plusieurs 
achats doivent déléguer). Idée d'organiser une soirée GANB, chez Tauler ou Ferme Légère par 
exemple, qui veut l'organiser ? Marc regarde les outils internet à mettre en place.

- SEL : présentation des SEL et invitation à en créer un le 17 mai à 20H à Mialos par Florence, 
animatrice du SEL du piémont. Déborah fait passer le message pour Morlanne sur la place.

- NAGDS : un communiqué de presse va être fait au sujet des 600 k€ que l'état a été condamné à 
verser à l'industriel Investaq.

- CNV : Des membres ATNB ont participé au stage de communication non violente de Serres-castet
et le groupe CNV d'ATNB prépare son essaimage pour accueillir les nouveaux motivés.
Si intéressé, signalez-vous à atnb-cnv@greli.net.

- Zéro déchet : Il reste 6 places pour la visite du centre tri du 23 juin.
Inscription à atnb-zd@greli.net

Soirée eau du 16 mai.
Le but de la soirée est d'interpeller les élus, collecter de l'information, d'informer et sensibiliser les 
consommateurs et d'activer les solutions qui sont déjà probablement dans les tuyaux.
Présence souhaitée de M Condéranne, maire de Mazerolles et président du Syndicat des eaux 
d'Arzacq. Bernard le contacte ainsi que la SATEG.
Claudine va envoyer la lettre d'invitation des élus à chaque mairie.
On cherche une personne ayant des compétences en analyse de l'eau pour présenter les résultats 
d'analyse que nous avons reçu. La mairie de Mialos envisage de faire une contre-analyse de son 
eau.
Affiches : Marc proposera une affiche jeudi en fin d'aprém (NB sur papier bleu) et en imprimera 50 
A3 et 200 A5 vendredi matin, plus 20 lettres d'invitation aux élus, plus des bulletins d'adhésion. 
Affiche à placer près des bureaux de vote AVANT dimanche. Affiche à venir retirer à la Ferme 
Légère (ch Pilate à Méracq) à partir de vendredi 14H.
Le 16, tenir une table ATNB avec chapeau, bulletin d'adhésion, tract ATNB et autres doc.
Marc fait quelques recherches sur la potabilisation de l'eau à la maison.
Damien facilitera la soirée. Il proposera sur la liste actifs un déroulé de la soirée.

Discussion sur une trésorerie pour ATNB et participation à greli.net 
Marc va tenir la comptabilité d'ATNB. Un page va être ouverte sur le site.
Participation d'ATNB au serveur internet Greli.net qui heberge ATNB : 50€



Utilisation de la liste d'info
Il y a environ 130 inscrits. Elle est utilisée pour annoncer les rencontres mensuelles et diffuser leur 
CR.
Elle servira aussi pour annoncer spécifiquement les événements ATNB et envoyer un rappel des 
rencontres mensuelles avec un ODJ plus complet. Pas de relais des événements non ATNB 
autrement que par un ajout dans la lettre d'info.

AG ATF à Annecy
Il est nécessaire que ATNB soit présent pour être validé en tant que groupe local des AT.
Marc ira. Qui veut y aller aussi ? 50 % des frais de transport peuvent être pris en charge par les AT.
 
Prochaine lettre d'info
Soirée eau.
Soirée SEL.
Fête du printemps à Bournos.
Marché festif de Morlanne le 7 mai.

ODJ rencontre ATNB du 7 juin
Retour assemblée fédérale des AT à Annecy.
Bilan soirée eau.
Point création d'un SEL.
Points sur les autres initiatives.

La rencontre se termine à l'heure prévue et dans la bonne humeur :-)


