Compte rendu de la réunion plénière du 7 mars 2018
17 personnes présentes: Sandra, Pascal, Gilles, Hervé, Maria, Christophe,
Marc, Valérie, Déborah, Damien, Leslie.
Nouveaux : Hélène, Stéphanie, Pierrette
Woofers : Tom , Lucille, Nieves
Excusés : Paul, Bernard, Thomas, Marie-Agnès, Claudine, Jackie, Yves et
Christine
Facilitation : Damien
Secrétariat : Leslie
Début de la réunion : 20h20
Ordre du jour :
– Point sur l'étape Nord-Béarn du tour Alternatiba
– Votation citoyenne sur le nucléaire du 11 au 18 mars
– Rallye des collines
– Réunion publique du 17 Mars
– Contrat d’assurance
– Ouverture compte bancaire
– Centralisation des adhésions ATNB vers ATF
– Comment mettre en place la cotisation GANB
– Bilan rencontre ATNB/Agenda 21 Sauvagnon
– Point sur l’intervention ciné débat à Garlin
– Point sur les autres sous-groupes
– Gestion de la lettre d'info
– Prochaine lettre d'info
Point sur l'étape Nord-Béarn du tour Alternatiba
Le circuit proposé lors de la réunion précédente n’est plus possible car les
responsables de l’équipe nationale souhaitent passer par Pau. D'où le
nouveau circuit suivant : Tarbes – Pau – Méracq - Arzacq
La vélorution partirait de Méracq pour une arrivée à Arzacq.
Un rapatriement est à prévoir à la ferme légère après les prises de paroles,
le débat et le repas. A moins de trouver une solution d’hébergement sur
Arzacq.
Validé par tous
Nécessité de communiquer pour trouver des participants pour la
vélorution.
Une première réunion d'organisation est programmée lundi 12 mars à 18h
à la Ferme Légère.
Votation citoyenne sur le nucléaire du 11 au 18 mars :

Proposition de Marc : participer à un vote citoyen organisé par la France
Insoumise, sur la base des listes électorales.
Il faudrait organiser un ou plusieurs points de vote.
Tour de table effectué : les avis sont divergents, soulevant le problème que
l’initiative est proposée par un mouvement politique.
Est ce un problème vu que ATF est apolitique ?
Ça pourrait ne pas poser de problème si une explication claire est
apportée lors de la communication de cette votation ?
L’idée est de s’engager à tenir un bureau de vote à un endroit.
Communication sur la lettre d’info.
La condition est aussi d’avoir un kit de votation à temps.
Vote pour : Marc, Valérie, Nieves, Damien, Lucille Tom, Pierrette, Leslie
Rallye des collines :
Compte tenu de l’impact écologique des sports automobiles, ATNB pourrait
prévoir une action pour l’édition de l’année prochaine.
Sujet reporté à la prochaine réunion par manque de temps.
Réunion publique du 17 Mars :
Conférence sur l’Informatique libre à la salle de la mairie d’Arzacq
Co-animée avec l'association Paula (Pau logiciel libre).
Inscription pour installation linux
Concernant la logistique, il reste à préciser le nombre de tables
nécessaires (4 ?)
Communication faite par mail sur la liste d’info ATNB, affichage, presse.
Validation des affiches
A ajouter à la main sur l’affiche qu’il s’agit d’une Entrée libre.
Lieux : Thèze (Spar/médiathèque par Hervé), Mialos/Seby (Pascal),
Malaussane (Epicerie par Damien), Morlanne ( bibli, place, lutrin, office du
tourisme par Leslie et Déborah), Arzacq (office de tourisme, médiathèque,
point presse, boulangerie par Valérie) Sauvagnon (halle paysanne par
Gilles). Lettre d’info
Contrat d’assurance :
Pas nécessaire pour la salle de la mairie d’Arzacq.
Coût approximatif pour la MAIF : 100 € pour responsabilité civile classique
Validation par l’ensemble des présents pour souscrire une responsabilité
civile dès que possible financièrement.
Ouverture compte bancaire :

On note la difficulté de se passer d’une banque (contraction d’une
assurance, récupération des adhésions ATF, subvention)
Avant de prendre la décision d’ouvrir un compte, il est nécessaire d’être
sûr qu’il faut vraiment un compte pour les adhésions = Cohérence
discours ATF (à propos des banques) et action (Marc va appeler ATF)
Si ça doit se faire, on ira vers une banque éthique (renseignement crédit
coopératif ou banque postale par Valérie)
Centralisation des adhésions ATNB vers ATF :
Hervé propose de faire une ou deux « récoltes » par an (en juin par
exemple) et grouper l’envoi à ATF. On essaiera de la faire en fin d'année
(au moment de l'AG) pour l'année suivante.
Comment mettre en place la cotisation GANB :
Proposition de Anne : participation libre de chaque « ganbien »
Proposition de Gilles : proposer une petite participation lors d’une
commande
Valérie : il est nécessaire d’expliquer à qui va l’argent. L’idée est de
préciser que l’association a des frais.
Hervé : est ok pour faire un appel aux dons (dans mail par exemple) et
une participation libre
Marc : est ok pour la participation libre et trouve qu’il est bien de préciser
à qui va l’argent.
Damien : trouve intéressant de proposer aux gens d’arrondir le montant de
leur commande.
Marc va préparer un mail à envoyer à l'ensemble des ganbiens.
Bilan rencontre ATNB/Agenda 21 Sauvagnon :
Une présentation de chacun a été effectuée.
Les informations seront partagées. L’objectif est d’annoncer les différents
événements et de profiter de chaque liste de diffusion. Cela doit permettre
de ne pas proposer des actions similaires sur deux territoires proches.
Similitude taille groupe, bonne impression générale.
Le groupe Agenda 21 est intéressé par le système du Groupement d’achat
et par la CNV.
Poser la question à Thomas s'il diffuse les informations lui même ou s'il
faut croiser les informations par la liste de diffusion d’ATNB. Gilles va le
contacter.
Point sur l’intervention ciné débat/Garlin :
Une réunion de préparation a eu lieu entre Bernard, Christine, Marc et
Damien.
Le déroulement sera le suivant :

– Film
– Présentation ATNB/ATF
– Faire le parallèle entre le film et ATNB : ATNB peut se considérer
sentinelle au niveau de ses actions sur l’eau et le gaz de schiste.
On tiendra un stand avec la documentation des Amis de la Terre (France et
Nord-Béarn).
Ciné Garlin souhaiterait que les membres d’ATNB présents mènent le
débat.
Il y aura 2 représentants d'ATNB à la tribune, plus un 3ème qui fera
circuler la parole dans la salle.
Point sur les autres sous groupes :
- Non au gaz de schiste : de nouveaux forages sont annoncés du côté
du Vic Bihl, à creuser...
- SEL : dimanche 25 février s'est tenu un repas festif avec auberge
espagnole avec 20 personnes environ,. A refaire. Le SEL reste centré
sur Morlanne. Des affiches pourraient être faites pour informer
d’autres villages.
- Tinda : lors de l'AG qui s'est tenue en février, il a été décidé de
continuer l'aventure, avec une nouvelle dynamique. En attendant
qu'ATNB s'engage pour promouvoir cette monnaie locale sur le NordBéarn, le comptoir ferme légère continue et une réunion publique a
des chances d'être organisée sur le sujet (en mai ou juin).
- Réduisons nos déchets : différents covoiturages sont prévus pour la
visite de l'incinérateur de Lescar le 21 mars. 20 personnes sont
inscrites.
- Eau : l’association « acénir » nous a envoyé un mail sur des résultats
d’analyses non-conformes ; besoin de relire ce mail.
Gestion de la lettre d’info :
Envoi d’une lettre après la réunion mensuelle (lettre d’info, compte-rendu,
dates à venir, par exemple un encart avec l’agenda en début de lettre) et
relance avant la réunion du mois suivant (avec l’ordre du jour, plus rappel
de l'agenda).
Contenu de la prochaine lettre d’info
- Edito
- Agenda : Votation nucléaire du 11 au 18 mars, Conférence du 17 mars,
visite de l’incinérateur le 21 mars, ciné Garlin le 30 mars, 13 avril
- Votation nucléaire
- Explication greli.net
- Passion-jardin à Sauvagnon le 25 mars
Prochaine plénière le mercredi 4 avril à Mialos
Facilitation : Pascal

Secrétariat : Valérie
Fin réunion 22h38

