Réunion Groupe local ATNB mercredi 07 février 2018 au foyer rural de Mialos
20 personnes présentes, dont la totalité du CA.
Nouveaux : Vincent et Johanna (Fichous), Thomas (Sauvagnon, élu Agenda 21).
Facilitation : Déborah
Secrétariat : Marc
Début de réunion à 20h15.
Ordre du jour :
- Validation des objectifs 2018 des sous-groupes d'ATNB
- Budget prévisionnel 2018 d'ATNB.
- Définition d'un agenda 2018 des réunions publiques organisées par ATNB
- Lancement de l'organisation de l'étape en Nord Béarn du tour Alternatiba
- Lien entre ATNB et l'agenda 21 de Sauvagnon
- Intervention ATNB à un ciné-débat à Garlin le 30 mars
- Questions diverses
- Prochaine lettre d’info
- Validation des objectifs 2018 des sous-groupes d'ATNB
Gilles devient référent du groupement d’achat (GA). Précisions sur l’initiative EAU.
Les objectifs des différentes initiatives sont validés.
Voir document ATNB_objectifs_2018.
- Budget prévisionnel 2018 d'ATNB.
Proposé par Hervé. Estimation recettes 2018 : 150€.
Estimation dépenses 2018 : 470€.
Dette 2017 : 161,3€.
Assurance à prendre ou faire avec celle des ATF (Valérie).
Le référent du GA va inciter les membres du GA à adhérer ou a faire un don (Gilles).
Demande de subvention à la communauté de commune. A rediscuter.
Pas de compte en banque pour le moment. Si on en ouvre un, il faut négocier la suppression des
frais de tenu de compte (chaque année).
- Définition d'un agenda 2018 des réunions publiques organisées par ATNB
17 mars : Logiciel libre. Référent Marc.
21 mars : visite de l’incinérateur de Lescar. Référent Hervé.
30 mars : ciné débat à Garlin.
Mi-avril : Animation effondrement sociétal. Référents Marc et Valérie.
Mai : nouvelle soirée sur l’eau.
Juillet : Bilan voyage à vélo Noé, Marc et Valérie sur le thème de l’effondrement sociétal.
Autres propositions : énergies fossiles, déchets, permaculture, SEL, CNV, circuits courts, linky.
Prévoir de demander une participation libre à chaque soirée.
Salle envisagée : Arzacq.
Référent de l’agenda, communication et recherche de salle : Valérie.
- Lancement de l'organisation de l'étape en Nord Béarn du tour Alternatiba
Choix de passer par Arzacq (point presse et raliement pour la vélorution) avant d’arriver à Méracq.

Référents de l’étape : Bernard et Marc.
Référent point presse et vélorution à Arzacq : Pascal.
Référent hébergement : Christine.
Référent repas : Christophe.
- Lien entre ATNB et l'agenda 21 de Sauvagnon
Agenda 21 Sauvagnon : démarche de la municipalité de Sauvagnon, planifiée sur 3 ans, sur le
développement durable, économique et culturel. Ils ont un local partagé pour moitié entre une
épicerie associative (La Halle Paysanne) et l’autre moitié pour accueillir des animations. Budget
2500€/an. Démarche participative (30 personnes).
ATNB sera invité à une soirée à La Halle Paysane en avril. Réunion de co-organisation mardi 27
février à 20H à Sauvagnon à La Halle Paysanne.
A discuter aussi : relayer les informations de l’autre groupe, actions communes, communication.
- Intervention ATNB à un ciné-débat à Garlin le 30 mars
Pour le film « Les Sentinelles ». ATNB interviendra après la projection en ouverture du débat, en
tant que sentinelle pour notre action sur l’eau en 2017. Réunion de préparation mardi 27 février à
18H30 à la Ferme Légère (avant départ pour réunion Agenda 21 à Sauvagnon).
- Questions diverses
Visite incinérateur Lescar le 21 mars matin : inscription auprès d’Hervé h.codhant@yahoo.fr
Pommes de terre de Régis pour le groupement d’achat : d’accord à condition que l’on rappelle que
l’AMAP en propose aussi ainsi que La Halle Paysanne.
Retour réunion publique eau potable à Sauvagnon (Bernard). Voir CR de la soirée.
Prochaine lettre d’info :
- Agenda des animations publique d’ATNB.
- Pub pour les croquettes (Valérie).
- Soirée sur les perturbateurs endocriniens le Vendredi 2 mars à 20h30 centre festif de Sauvagnon.
- Soirée Ecolieux collectifs ruraux à La Halle Paysanne avec la Ferme Légère.
- Rencontre des SEListes le 25 février à Morlanne.
- Réunion avec l'Agenda 21 Sauvagnon
- CR conférence Eau 26 janvier.
- Prochaine réunion plénière
Mercredi 7 mars à Mialos. La facilitation sera faite par Damien, le Secrétariat par Leslie.
Fin réunion à 22h50.

