Assemblée constitutive Groupe local ATNB
mercredi 06 décembre 2017 au foyer rural de Mialos
Présent(e)s :
Pascal Le Berre, Damien Lalaude, Déborah Trousselard, Sandra Martin, Marc Pleysier, Bernard
Mialon, Gilles Allouche, Hervé Codhant, Christine Larrazet, Paul Lamy, Leslie Alvarez-Barbot,
Claudine Bonhomme, Valérie Garcia, Anthony Darcissac, Yves-Marie Joubert, Jannick HervéJoubert.
Début réunion : 20h10
Facilitation : Marc
Secrétariat : Damien
Ordre du jour :
1- Bilan ATNB 2017
2- Point comptes/adhésions
3- Statuts
4- Élection du CA
5- Choix du siège social
6- Nouvelle initiative en Nord Béarn : Écoute et soutien parental

1 - Bilan ATNB
L’idée d’un collectif regroupant toutes les initiatives locales voulant répondre à la crise écologique
et sociétale est née le 24 septembre 2016 lors de la journée de la Transition à la Ferme Légère.
Les Amis de la Terre Nord Béarn ont commencé à se réunir tous les 1er mercredis du mois dès
janvier 2017.
Les Amis de la Terre France (ATF) ont accepté de nous accueillir, d’autant qu’on est quasiment le
seul groupe en milieu rural et cherchant à développer des actions pour prendre soin de l'Homme et
de la Terre et pas uniquement des actions contre le système dominant.
Marc a participé à 2 rencontres nationales des ATF.
Pour être affilié officiellement aux ATF, notre groupe doit être sous forme associative afin d’avoir
au moins une boite aux lettres, un référent et une responsabilité civile.
Les initiatives locales qui font partie d’ATNB : lutte contre les forages (Non au Gaz de Schiste 64),
création d’un marché local de producteurs, groupe CNV, sensibilisation sur l’Eau, groupe Zéro
Déchets, création d’un Système d’Echange Local (leSELrit), un groupement d’achat de produits
locaux (GANB), le serveur informatique libre et auto-géré greli.net.
ATNB compte une dizaine d’actifs. Sur la liste d’info, il y a 167 emails enregistrés.
2 - Point comptes / adhésions
Dans la prochaine lettre d’info, on fera un appel à adhérer aux ATF.
Les dépenses sur l’année s’élèvent à 217 euro. Les recettes sont la vente de T-shirts et les adhésions
qu’on devrait récupérer en 2018 suite à l’officialisation de l’affiliation aux ATF.
Reste en suspens la création (ou pas) d’un compte bancaire pour ATNB.

3 - Statuts
Les statuts préparés avant la réunion et relus par de nombreux actifs sont rapidement validés par les
membres présents.
4 – Élection du CA
Tour de table pour que chacun se prononce pour ou contre être candidat au CA
Sandra : ne se présente pas, verrait bien Marc Damien
Hervé : se présente
Yves-Marie : ne se présente pas car nouveau venu
Anthony : ne se présente pas car nouveau venu
Bernard : se présente, et tous les actifs depuis un an ont leur place dans le CA
Gilles : se présente, et tous les actifs depuis un an ont leur place dans le CA
Valérie : ne se présente pas, verrait bien Marc Damien Bernard et d’autres actifs
Jannick : ne se présente pas, soutient les actifs
Claudine : ne se présente pas, soutient les actifs, et viendra aux réunions chaque fois qu’elle pourra
Déborah : trouverait normal que ce soit tous les porteurs de projet qui fassent partie du CA, se
présente donc
Leslie : ne se présente pas pour l’instant, soutient les actifs
Paul : ne se présente pas, verrait bien Marc Damien Hervé
Christine : ne se présente pas, soutient les actifs
Pascal : se présente, pense que le noyau de départ devrait faire partie du CA
Marc : se présente, pense que le noyau de départ devrait faire partie du CA
Damien : se présente, trouverait normal que ce soit tous les porteurs de projet qui fassent partie du
CA
Conclusion : Le premier CA de l'association ATNB compte 7 administrateurs dont 1
administratrice : Déborah, Hervé, Damien, Marc, Pascal, Gilles et Bernard.
Il n’y a pas de dissociation entre le CA et les adhérents. Les réunions mensuelles seront des
réunions du CA ouvertes à tous les adhérents.
La définition des rôles au sein du CA et leur attribution seront décidés lors de notre prochaine
réunion mensuelle. D'ici là, les actifs peuvent commencer le travail par des échanges mail sur leur
liste de discussion.
5 – Lieu du siège social
Valérie pense que ce serait bien que ce soit une adresse sur Arzacq, pour que ATNB figure sur la
liste des associations d’Arzacq.
Bernard pense qu’on aurait une meilleure assise si on est domicilié à Arzacq.
On pense à la brasserie Tauler, qui nous a accueilli pour les réunions de juillet à octobre.
Manu est ok sur le principe, il va demander confirmation à son propriétaire.
Si le siège social ne peut pas être la brasserie Tauler, ce sera la Ferme Légère.
On remet à une prochaine réunion le choix de l’administrateur qui sera en charge de relever le
courrier, son adresse postale sera celle des courriers d’ATNB.

6 – Nouvelle initiative en Nord Béarn : écoute et soutien aux parents
Début novembre, Emilie et Déborah ont lancé une initiative destinée à aider les parents à trouver
des réponses à leurs questionnements, à exprimer leurs émotions, sur ce qu'ils vivent au quotidien
avec leurs enfants, sur leur éducation. Ces temps de parole ont pour but d'apporter du soutien et de
l'écoute ou de célébrer les réussites.
Ça se passe tous les mercredis matins chez Déborah à Morlanne,
On en parlera dans notre prochaine lettre d’info
7 - Prochaine lettre d'info
- L’association ATNB a été créé - dorénavant les réunions mensuelles seront des CA ouverts à tous
les adhérents/sympathisants.
- Appel à adhérer, avec le bulletin d’adhésion en pièce jointe
- Lancement du groupe soutien aux parents, si Déborah et Emilie préparent quelque chose dans les
prochains jours.
- Prochaine réunion plénière mercredi 10 janvier 2018 à 20h à Mialos, avec Sandra à la
facilitation et Christine au secrétariat. L'ODJ provisoire sera :
• Définition des rôles du CA
• Ouverture d'un compte bancaire ?
• Bilan sur les objectifs 2017 des sous-groupes, et définition des objectifs 2018 (présence des
référents souhaitée)
• autres points à proposer en début de réunion
Tour de fin : tous les nouveaux venus sont « impressionnés » par la bienveillance et la qualité
d'écoute de cette AG constitutive ; les actifs sont très heureux de voir de nouvelles têtes.
Fin réunion 22h20

