
Réunion ATNB mercredi 6 septembre 2017 à la brasserie Tauler à Arzacq 

Présents : Bernard Mialon, Christine Larrazet, Christophe Dumont, Damien Lalaude, Déborah 
Trousselard, Chantal et Frédéric Tapia, Gilles Allouche, Hervé Codhant, Jacques Dupoux, Marc 
Pleysier, Paul Lamy.

Facilitation ; Christine
Secrétaire : Damien

Début de réunion à 20H15.

Météo

Ordre du jour     :
- 30 min d'Informations sur la monnaie locale complémentaire béarnaise la Tinda
- Point SEL
- Point eau, bilan de l'action au marché de Morlanne
- Organisation d'une réunion publique sur les compteurs Linky.
- Autres initiatives ATNB
- Rencontre des groupes locaux AT CNGL à Dijon
- Distribution de matériel AT – actions de sensibilisation sur le terrain
- Création d’un groupe danse contact impro auto-géré
- lettre d’info

Tinda
10-15 min de présentation de la Tinda par Marc
Toutes les infos du pourquoi une monnaie locale complémentaire, l’historique de la Tinda sur 
www.demainenmain.org
Quelle est la situation de la Tinda 2 ans après sa mise en circulation ?
1000 personnes reçoivent la lettre d’info, 500 personnes ont adhéré au moins 1 fois (200 à 300 à 
jour de leur cotisation), 200 prestataires, une dizaine d’actifs = énergie insuffisante pour l’instant 
pour savoir quoi faire du fond de garantie, dans quels projets éthiques mettre cet argent.
Dimanche 10 septembre journée de réflexion sur l’avenir de la Tinda à la Ferme légère de 10h à 18h
La Ferme Légère est un des 2 comptoirs d’échange du Nord Béarn (l’autre est le stand du Petit 
Lopin au marché de Morlanne).
Notre groupe ATNB a un sous-groupe en projet pour faire connaître la Tinda autour d’Arzacq. 
Morlanne sur la Place va essayer de faire de même autour de Morlanne.
Quid d’une candidature du groupe ATNB comme prestataire de la Tinda ? Oui à l’unanimité des 
présent-e-s. Les adhésions en Tinda seront envoyées aux ATF pour les sensibiliser sur les monnaies 
locales complémentaires, cette monnaie risque de rester dans les 50 % attribués à ATNB.
Idée d’organiser une réunion publique sur le sujet afin de répondre à toutes les questions. 

SEL
Attente de la réponse de Florence Shiro pour se former à l’utilisation d’un site internet, qui sera créé
à cette occasion. Nécessité d’avoir un nom pour le SEL et pour l’unité d’échange, au moins des 
noms provisoires. Petit sondage à venir pour choisir parmi une dizaine de noms. Déborah va 
travailler dessus avec marc.
Prochaine réunion du groupe SEL à définir pour étudier les stratégies de communication.

EAU
Après 3 réunions de préparation pour cette journée de sensibilisation : intervention de 10min au 
micro, stand ATNB plus exposition de 17 panneaux, MLSP nous a bien aidé pour le matériel et la 

http://www.demainenmain.org/


place pour l’expo. 1 adhésion, 5 nouveaux sur la liste d’info, discussions au stand après notre 
intervention. Difficulté de captiver le public. Positif pour faire connaître ATNB. 
Damien s’occupe de mettre à jour le texte de l’intervention et de mettre un CR de l’action sur le site
web d’ATNB.
2 niveaux d’intervention d’ATNB sur la question de l’eau du robinet : 
- sensibiliser l’opinion car peu de personnes ont les infos
- être une veille citoyenne en mettant de la pression sur les élus

Réunion publique Linky
Pas de représentant de Positivon ou Acenir, on met le sujet en stand-bye d’ici une autre réunion 
plénière

Autres initiatives
NAGDS64 : ce n’est parce que Nicolas Hulot fait des annonces contre les GDS et les hydrocarbures
qu’il ne faut pas rester en veille. Le collectif s’est réuni mi juillet pour commencer à définir une 
stratégie pour faire face à un démarrage éventuel des travaux
ZD : suite à la visite du centre de tri, on prévoit de visiter cet automne l’incinérateur de Lescar et le 
centre d’enfouissement de Precilhon. Hervé s’en occupe. La page ZD sur atnb.greli.net a été mise à 
jour.
GANB : ça suit son cours
Marché local : au point mort ; Christine a contacté des producteurs locaux 
CNV : ça roule

CNGL à Dijon
30 septembre 1er octobre
Voir si Bernard pourra y aller, ça ferait une tête différente de Marc pour ATF

Distribution du matériel ATF et actions de sensibilisation
On reçoit chaque mois la revue « La Baleine », on pourrait la distribuer aux voisins ou dans des 
boites à lettres différentes chaque mois avec un petit texte pour inviter aux mensuelles
idée de faire des actions sur le terrain au moins une fois par mois à l’occasion d’une action existante
ou de manière improvisée

Création d’un groupe danse contact impro auto-géré
Diffuser cette idée sur la lettre d’info ; danse contact : on est en déséquilibre mais on reste debout 
parce qu’en appui, on bouge de manière improvisée, avec ou sans musique
Lien avec ATNB : le faire autogérée sans prof, faire du co apprentissage, permet d’apprendre à 
coconstruire, à faire de l’ANV (ex être tout mou devant un CRS)
Marc fait une proposition, on lancera le groupe s’il n’y a pas d’opposition.

Prochaine lettre d’info
danse contact
café MLC : proposition Marc sur la liste des actifs, réfléchir à un lieu (brasserie Lescarré?) et une 
date (en octobre?)
1 ou 2 liens sur des infos de ATF
ODJ de la mensuelle d’octobre :
retour du CNGL
point SEL
organisation de la prochaine intervention ATNB dans une manifestation
Point sur les sous groupes
Répartition du matériel AT à distribuer



Prochaine rencontre : mercredi 4 octobre à la Brasserie Tauler.
Facilitation : Paul
Secrétariat : Marc
Fin de réu à 22H22.


