
Réunion ATNB mercredi 4 octobre 2017 à la brasserie Tauler à Arzacq 

Présents : Bernard Mialon, Clément (visiteur), Damien Lalaude, Gilles Allouche, Hervé Codhant, 
Marc Pleysier, Paul Lamy, Valérie Garcia.
Facilitation : Paul
Secrétaire : Marc
Début de réunion à 20H20.

Ordre du jour     :
- Participation d’ATNB à des actions nationales. Rencontre des groupes locaux (CNGL)
- Signature de la convention avec ATF
- Point SEL
- Organisation inter ATNB dans manifestation locale
- Distribution de matériel AT – actions de sensibilisation sur le terrain
- Action Laroin
- Lettre d’info

Participation d’ATNB à des actions nationales. Rencontre des groupes locaux (CNGL)
Voir CR de la rencontre à Dijon.
3 propositions possibles d’ATNB à ATF :
- Accueillir une étape du tour vélo Alternatiba en octobre 2018.
- Accueillir la prochaine rencontre des GL en octobre 2018.
- Fabriquer un vélo 4 places cadre bois pour le tour Alternatiba 2018. Marc est prêt à piloter le 
projet.
Les avis sont unanimement favorables pour les 3 actions.
Décision finale en novembre.
Marc fait déjà la propo au ATF pour le vélo en nous laissant la possibilité de nous rétracter.
Marc fait suivre ses frais de déplacement à ATF et ATNB.

Signature de la convention avec ATF :
Nécessaire pour être officiellement un GL mais il faut être une asso déclarée.
Décision de faire un bilan d’ATNB et décider ensuite si on déclare une asso 1901.

SEL
Le site du « SEL rit » est créé. http://leselrit.fr
L’unité sera le grain de riz.
Il y a 2 options : compter la valeurs de chaque échange ou simplement le nb des échanges.
Réunion d’info jeudi 5 à Morlanne.
Nécessité de faire connaître ce SEL autour d’Arzacq.

Organisation inter ATNB dans manifestation locale
Il s’agit de la SOCA HESTE à Arzacq le samedi 4 novembre.
Décision que ATNB y soit présent.
Idées :
- Clown, proposer au public un verre d’eau aux pesticides, avec en visuel un agrandissement de la 
feuille d’analyse d’eau officielle.
- Stand maquillage propagande, maquillage des enfants, information des parents.
Damien est le référent, fait le lien avec la SOCA et organise une réunion de préparation.

Distribution de matériel AT – actions de sensibilisation sur le terrain
24 lots constitués du magasine des AT « La Baleine » + brochure « Choisi ta banque » + tract ATNB
sont réparti pour distribution ciblée. 

http://selrit.fr/


Action Laroin
A l’invitation du Débuté anti-écolo Habib, 130 personnes se sont retrouvées à Laroin lundi 2.
L’objectif était de proposer des amendements au projet de loi de la fin de l’exploitation des 
hydrocarbure en France.
Une 30aine d’écolos étaient présent. Pascal, Bernard et Damien était présent pour ATNB. Damien à 
pris un tour de parole. L’intervention a du être improvisée en 10 min. Exercice particulièrement 
difficile pour des bénévoles face à des politiciens professionnel à plein temps.
Idée de préparer des argumentaires sur quelques sujets clés. Référent Bernard.

Lettre d’info
- Remerciement Brasserie Tauler.
- Appel à Clown pour la SOCA. Rédaction Marc
- CR réu SEL. Rédaction Paul.
- Résumé Laroin. Rédaction Bernard.
- Campagne nationale : huile de palme ?
- Tour Alternatiba.
- Une info externe (à choisir)
- Prochaine réu ATNB le 8 novembre à Mialos (?).

Prochaine rencontre : mercredi 8 novembre à Mialos (?).
ODJ :
- Décision accueil CNGL et tour Alternatiba.
- Décision fabrication vélo 4 places pour le tour Alternatiba.
- Décision créer une asso, d’être GL ou groupe affilié.
- Point SEL.
- Bilan intervention SOCA.
- Questions diverses.
Facilitation : Bernard
Secrétariat :  Hervé
Fin de réu à 22H27.


