
Rencontre mensuelle ATNB 07 juin 2017

Présents : Christine Larrazet, Christophe Dumont, Damien Lalaude, Marc Pleysier, Sandra Le Berre, Paul 
Lamy, Déborah Trousselard, Gilles Allouche, Pascal le Berre, Hervé Codhant

Excusés : Anne Lefebvre Marre, Bernard Mialon

Facilitation : Marc

Secrétariat : Hervé

Début réunion : 20h15

Tour de table des humeurs individuelles

1 - Assemblée Fédérale AT à Annecy (74)

Marc a participé à cette AG Fédérale le 03 et 04 juin 2017 en Haute Savoie. 40 personnes présentes.

Validation à l’unanimité du groupe local ATNB 

Il faut un représentant de ATNB auprès des AT France. Une élection sans candidat propose Marc pour 
occuper cette fonction. L’intéressé accepte ce rôle avec intérêt.

Pendant cette AG s'est tenu un débat sur l’effondrement de la société consumériste. Deux positions semblent 
exister au sein des AT France: « faire avec » cet effondrement ou « lutter contre » (position actuelle). A 
suivre.

Ci après quelques références bibliographiques sur l’effondrement des sociétés :
– Prados Emmanuel, chercheur à l'INRIA : Comprendre les phénomènes d'effondrement de sociétés. 

adrastia.org/effondrement-prados-inria

– Tainter Joseph A. : "L'effondrement des sociétés complexes"

– Entremont Cécile : "S'engager et méditer en temps de crise"

ATNB décide de commander auprès des AT National du matériel de communication  :

1 banderole tissu

50 plaquettes Amis de la Terre France

15 tee shirt à commander

10 rapports «extractivisme»

1 rapport «consommation» à confirmer : Hervé le consulte en ligne

Marc récupère la liste des adhérents AT en 64 pour les informer de l’existence d’ATNB et les inviter à notre 
réunion mensuelle.

Damien propose de rédiger un courriel à adresser aux différents collectifs locaux de transition pour les 
informer de l’existence d’ATNB. 

2 fois par an, rencontre entre les GL Amis de la Terre

1 fois par an, AG Fédérale

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A7x9Uk68CzlZGmwAjD2PAwx.;_ylu=X3oDMTBydDFnbTUyBHNlYwNzcgRwb3MDNARjb2xvA2lyMgR2dGlkAw--/RV=2/RE=1496939581/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fadrastia.org%2Feffondrement-prados-inria%2F/RK=1/RS=CuqtZvPzupADQnKzPFEgEVg5ohY-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A7x9Uk68CzlZGmwAjD2PAwx.;_ylu=X3oDMTBydDFnbTUyBHNlYwNzcgRwb3MDNARjb2xvA2lyMgR2dGlkAw--/RV=2/RE=1496939581/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fadrastia.org%2Feffondrement-prados-inria%2F/RK=1/RS=CuqtZvPzupADQnKzPFEgEVg5ohY-


2 - Bilan de la soirée eau

Le CR de cette soirée est sur le Site Web d'ATNB.

ATNB est satisfaite du nombre de personnes présentes (40, c’est beaucoup pour un canton rural), de la 
qualité des informations délivrées et du bon déroulement des échanges.

Quelle suite à donner ?

Visite des installations des eaux du Tursan à Geaune. Contact : Directeur M. Lopez

Elle pourra se faire fin juin (date à rechercher), le même jour que la réunion annuelle d'information à 
destination des représentants des usagers des eaux du Tursan. 

Bernard s'occupe de cette visite.

Comme chaque syndicat de distribution a l'obligation légale d'organiser une réunion d'information, ATNB va 
solliciter le syndicat des eaux d’Arzacq (Président : Jean Léon Conderane, maire de Mazerolles). 

Après que Pascal ait vérifié qu'elle n'a pas déjà eu lieu, Bernard va contacter Mr Conderane.  En cas de non 
réponse, ATNB fera un courrier.

5 actions prioritaires identifiées (Cf CR soirée eau)

1.  Intervenir auprès des agriculteurs.

2. Sensibiliser les enfants dans les écoles.

3. Créer une commission citoyenne de contrôle.

4. Organiser d'autres débats.

5. Ne pas payer la facture d'eau.

Actions

Damien sollicite Fred Tapia pour l'organisation d'une potentielle réunion publique à Morlanne sur l’eau.

Hervé se renseigne sur les horaires de visite de la maison de l’eau de Buros (gérée par le syndicat des eaux)

Marc propose une soirée dégustation et analyse d’eau (filtration eau domestique, présentation du matériel, 
…)

3 – SEL

Retour sur la réunion du 17 mai avec Florence Schiro du SEL d'Oloron.

Déborah a fait un CR, en attente de relecture et compléments par les personnes présentes à la réunion. 
Déborah le diffuse aux actifs d'ATNB dès que possible.

Hervé fait une proposition des actions prioritaires à mener avant le lancement du SEL avec un calendrier

Marc crée un adresse contact SEL (référente Déborah) et une liste de discussion.



4 – Tour des actions des autres sous-groupes d'ATNB

NAGDS : mise à jour de la page web à faire (Damien).

CNV : un nouveau cycle va commencer pour le groupe autour d'Arzacq, en ajoutant 5 personnes. Un 
nouveau groupe se lance sur Orthez.

ZD : site Web en cours. Visite 23 juin du centre de tri de Sévignacq. 14 personnes inscrites à ce jour. Reste 4 
places. ATNB recherche des photos de déchets pour le site web.

GANB : la Ferme légère fait une communication via la liste du GANB sur une nouvelle production de pain 
bio et local.

Marché de producteurs : le marché d’Arzacq ne semble pas décoller. Le projet de créer un autre marché de 
producteurs est donc toujours à l’étude.

Migrants : premiers accueils en juillet 2017 dans différentes familles.

5 - Susciter la participation à ATNB

Privilégier les réunions à la Brasserie Tauler pour des moments ouverts au public?

Faire en sorte que les réunions mensuelles soient attractives et plaisantes, y compris les réunions publiques

Ordre du jour de la rencontre du 05 juillet (chez Tauler à Arzacq pour tester une réunion mensuelle à la 
brasserie)

- eau : bilan de la visite de la production d'eau de Tursan

- Tour des actions des sous-groupes d'ATNB

-  …

Sandra assurera la facilitation, Paul la gestion du temps et Marc le secrétariat .

_ _ _ _ _ _ 

22h45 : Tour de fin de réunion : satisfaction générale mais attention au respect des horaires.


