Réunion Groupe local ATNB mercredi 08 novembre 2017 au foyer rural de Mialos

Présents :
Pascal Le Berre, Damien Lalaude, Déborah Trousselard, Sandra Martin, Marc Pleysier, Bernard
Mialon, Gilles Allouche, Hervé Codhant
Auberge espagnole 19h45
Début réunion : 20h00
Pour l'hiver nous retournons au foyer rural de Mialos
Facilitation : Bernard
Secrétariat : Hervé
Ordre du jour :
1 - Bilan intervention SOCA
2 - Point SEL
3 - Accueil du tour Alternatiba le dimanche 30 septembre 2018.
4 - Accueil de la CNGL
5 - Fabrication d'un vélo 4 places pour le tour Alternatiba
6 - Décision créer une association déclarée pour ATNB, d’être GL ou groupe affilié
7 - Trésorerie d'ATNB
8 - Plan à 3 ans des Amis de la Terre
9 - Questions diverses
10 – Prochaine réunion plénière
11 - Prochaine lettre d'info

1 - Bilan intervention SOCA
Le GL ATNB a tenu un stand lors de la la Soca Heste (3 personnes Damien, Marc, Bernard)
Soixante QCM « Testez votre potabilité » ont été distribués le midi et l'après-midi avant
l'intervention sur la scène du festival qui s'est déroulée en 2 temps : numéro de clown réalisé par
Marc suivie d'un discours par Bernard et Damien pour donner les bonnes réponses au test et
apporter des informations supplémentaires au public.
Une centaine de personnes ont eu l'occasion de réfléchir aux questions du test. Une cinquantaine ont
assisté à la prestation clownesque et sérieuse. Nos intervenants ATNB sont satisfaits de leur action
car il n'était pas évident au départ de capter un public dans un contexte festif.
Un CR de cette action sera intégrée sur le site web ATNB, page Eau, avec comme éléments joints :
discours, QCM, vidéo clown.

2 - Point SEL
Une trentaine de personnes intéressées par le SEL à ce jour, préinscrites sur le site Web
Formation collective au fonctionnement du site web réalisée
Des formations plus individuelles sont prévues
2 questions :
Question sur les cotisations en suspens. Les adhésions au SEL sont reçues en liquide à ce jour. Elles
pourraient être encaissées sur un futur compte ATNB si les démarches de création d'une association
déclarée aboutissent.
Question sur la communication via les 2 sites web :
– site web LESELRIT : plateforme technique de suivi des inscriptions
– site web ATNB : la communication générale sur le SEL
Organiser des liens automatiques entre les sites web

3 - Accueil du tour Alternatiba le dimanche 30 septembre 2018.
Marc rappelle le principe d'Alternatiba : Faire la promotion de la transition écologique en montrant
du concret sur les territoires.
Le tour Alternatiba durera 2-3 mois, se fera principalement à vélo avec une logistique de véhicules
en parallèle. Une dizaine de personnes effectuera toutes les étapes du tour.
Alternatiba a donné son accord pour qu'une étape s'arrête à Méracq le dimanche 30 septembre
(étape Tarbes - Méracq ; le lendemain, le tour ira à Emmaus Lescar).
La Ferme Légère pourra héberger les 10 personnes. Le camping sera ouvert pour toutes les
personnes qui auront besoin de dormir ce soir là.
ATNB assurera la communication de cet événement sur le Nord Béarn.
Marc se propose comme référent de cette étape et de suivre le rétroplanning.
Les membres présents d'ATNB approuvent l'accueil d'une étape du tour à Méracq en septembre
4 - Accueil de la CNGL
Commission Nationale des Groupes Locaux des Amis de la Terre France, juste avant ou juste après
l'accueil du tour Alternatiba
Intérêts pour les Amis de la Terre d'organiser une CNGL chez nous :
– ATNB est un groupe local rural
– ATNB est un groupe local nouveau
– permettre aux militants Amis de la Terre France qui viennent de loin, de combiner les
participations à la CNGL et au tour Alternatiba
Les membres présents d'ATNB approuvent l'accueil de la CNGL du vendredi 28 septembre soir au
dimanche midi 30 septembre.

5 - Fabrication d'un vélo 4 places pour le tour Alternatiba
Depuis notre dernière rencontre, les organisateurs du tour ont déjà décliné notre proposition.

6 - Décision créer une association déclarée pour ATNB, d’être GL ou groupe affilié.
Message du secrétariat d'ATF : "Association de fait : il faut impérativement être déclaré auprès de la
préfecture pour pouvoir être affilié à la Fédération des Amis de la Terre, sinon il ne peut y avoir de
protocole d'entente signé car il n'y a pas de "représentant" déclaré et on ne peut pas avoir d'échange
financier (on encaisse vos adhésions et reverse les 50%). Et vous ne pouvez pas faire d'action au
nom des AT en plus donc vous avez tout à y gagner de vous déclarer."
Un débat s'instaure entre les membres présents
La nécessité de créer une association semble se profiler (accueil CNGL 2018, représenter les Amis
de la Terre et échanges financiers avec ATF, ...)
La prochaine réunion plénière (06 décembre 2017) pourrait être une assemblée constitutive. Marc
propose des statuts simplifiés pour cette réunion.
Prévoir une réunion de bilan de l'année 2017 en janvier 2018 entre les référents des sous groupes.
Un consensus se dégage pour organiser cette assemblée cons le 06 décembre 2017
7 - Trésorerie d'ATNB
Les comptes 2017 provisoires sont sur le site ATNB.
Recettes 2017 : 56,2 €
Dépenses 2017 : 217,5 €
Résultat : -161,3 €
Le résultat est réparti en dette auprès de Bernard (13,6 €) et Marc (147,7 €)
8 - Plan à 3 ans des Amis de la Terre.
Les Amis de la Terre France consulte les Groupe Locaux pour écrire leur stratégie à 3 ans.
Bernard propose une date pour compléter le questionnaire en ligne à plusieurs

9 - Questions diverses
Abandon de la danse contact impro, trop peu de personnes intéressées à ce jour
Organisation d'une réunion d'info sur la monnaie locale reportée
Dans nos lettres d'info, il faut faire attention aux citations de noms sans accord préalable des
personnes concernées.

10 – Prochaine réunion plénière :
La facilitation sera faite par Marc, le Secrétariat par Damien
Pascal apportera le vidéoprojecteur
11 - Prochaine lettre d'info
Invitation à la prochaine réunion : Assemblée Générale constitutive
Retour sur l'intervention lors de la Soca Heste
Lien vers le Compte Rendu de la présente réunion.
Fin réunion 22h15
Informations diverses :
– Projection du film Irrintzina au Mélies : dimanche 12 novembre 2017 - 18h30

