Réunion ATNB chez Tauler mercredi 5 juillet
Présents : Bernard, Chantal, Christine, Christophe, Damien, Déborah, Elsa, Fred, Gilles, Hervé,
Jacques, Lætitia, Marc, Paul.
Début de réu à 20H15.
Météo : tout le monde est dans de bonnes dispositions et motivé.
SEL
Page site en préparation.
Besoin d'un nom pour le SEL et d'un nom pour l'unité de comptage. Appel à idées.
Déborah va se former à l'utilisation du site de gestion du SEL.
La communication va commencer en septembre.
Zone géographique : comme ATNB, le nord du Béarn. Les sélistes choisiront les offres
suffisamment proches de chez eux.
Quel nombre minimal de participants pour que ça fonctionne ?
Eau,
Succès de la soirée test eau à la Ferme Légère. 81€ de test à noter en comptabilité.
Participation à la réu du syndicat de Geaune : ATNB (Bernard) très bien reçu. Eau de très bonne
qualité mais puisée plus rapidement que la ressource ne se renouvelle. La production ne peut pas
augmenter. Réseau trop ancien donc beaucoup de fuites (20% pour Geaune, 50% pour Arzacq). Voir
CR sur le site. Visite des installations de Geaune a venir (septembre ?).
Demander une réunion équivalente à Arzacq ?
Outre la qualité, la raréfaction de la ressource est un nouvel élément crucial.
Organisation d'un événement à Morlanne sur la qualité de l'eau du robinet : avec "Morlanne sur la
place" en septembre.
Création du groupe eau avec page sur le site et liste de discussion. Référent Bernard (Bernard,
Damien, Elsa, Fred, Hervé, Marc).
Compteurs Linky et autres rayonnements électromagnétiques
Asso "Positivons 64" propose des conférences débats (film de 15 min puis réponses aux questions
et débat). On les invitera en octobre, orga en septembre avec invitation des élus. Jacques (Positivons
64) nous envoie des infos.
Groupe local ATNB et matériel commandé : une partie est arrivée, les T-shirts et la banderolle ne
vont pas tarder. C'est gratuit. Une convention est à signer (pas encore arrivée).
Marché de producteurs
La relance du marché d'Arzacq est poussive (peu d'énergie de la Mairie). Réactivation du groupe de
travail sur la création d'un marché de producteurs, un soir de semaine, la commune de Méracq est
favorable. Le marché de Morlanne a mis 4 ans à trouver son rythme. Prochaine réunion en août.
Tinda
ATNB est soutien de la Tinda (quelques actifs de la Tinda ont participé à la création d'ATNB).
ATNB va candidater pour être prestataire. La part des cotisations à verser au national devra être
versé en €.
Besoin d'information sur l'intérêt des MLC (monnaies locales complémentaires). Voir site de
DeMainEnMain.
Temps d'information lors de la prochaine rencontre. Marc envoie des infos sur la liste des actifs.

Gaz de schiste
Que faire si on voit des camions de forage sur le territoire ?
Réunion GdS (à Cambayou ?), Damien s'en occupe.
Intervention / information à Cambayou lors de la Wild Party 2 ?
Autres initiatives ATNB :
CNV, un nouveau cycle démarre avec 8 personnes, pour 15 séances, une toutes les 3 semaines.
ZD, visite de l'incinérateur et du centre d'enfouissement en préparation en lien avec le Siectom. A
envisager également visite Paprec (entreprise recyclage déchets industriels) et Le Relais (centre de
tri textiles). La page Web a été mise à jour.
Desenredos.
La Ferme Légère accueille fin août une rencontre inter-collectifs sur le thème de l'humain
(intergénérationnel, intelligence collective, outils de communication et d'organisation, conflits, etc).
La dernière journée (samedi 2 septembre) est ouverte au public pour rencontrer ces éco-lieux
collectifs.
http://fermelegere.greli.net/doku.php/historique:desenredos17
Festival Emmaüs :
Village des alternatives les 22 et 23 juillet. Projection débat le samedi à 10H du film Irintzina (les
mouvements écologistes vu de l'intérieur). Présence visuel et bulletins adhésion ATNB sur le stand
du CAC (Damien fait une proposition de visuel).
Prochaine rencontre : mercredi 6 septembre à la Brasserie Tauler.
Facilitation : Christine
Secrétariat : Damien (ordi Marc)
Ordre du jour :
- Information Tinda (30 min)
- SEL
- Eau
- Organisation soirée Linky
Bilan de réunion : beaucoup de sujets abordés, difficulté à commencer à l'heure prévue, tout le
monde très content.
Fin de réu à 22H25.

