
Compte Rendu ATNB
Mercredi 4 Avril 2018

Sandra, Maria, Claudine, Yves-Marie, Damien,Maryse, Pierrette, Raphaël, Dounia, Stéphanie, 
Gilles, Hervé, Valérie (S), Marc, Pascal (F)

1- Ouverture Compte bancaire
Crédit Coopératif : 7,20/mois incompressibles
La Banque Postale : 4,50/mois + possibilité d’avoir l’assurance Responsabilité Civile 
Gilles rappelle que le Crédit Agricole est gratuit pour les assos
Discussion a été ouverte par Marc avec ATF pour ouverture compte à la Nef pour les groupes 
locaux AT. A suivre. 
La demande de subvention est en cours auprès ComCom et si réponse positive, un compte bancaire 
sera nécessaire pour recevoir la subvention
Décision prochaine décision mensuelle

2- Rallye des collines
Manifestation automobile existe depuis + de 20 ans. Soutenu comme un « classique » du coin et 
épreuve championnat national.

Tour de parole de chacun afin de définir si ATNB lance une action « contre » et si oui, laquelle, sous
quelle forme.
« Pas écologique mais intéressant économiquement pour la commune. »
« Destruction environnementale importante. » « Catastrophe écologique locale » « Problème que 
soutenu par les mairies locales » « Notre groupe local AT ne peut pas faire comme si ça n’existait 
pas, mais on n’a pas non plus la possibilité de chercher à le faire stopper. Proposition se positionner 
en action non violente pour faire passer un message en tant que AT. Faire en sorte que les gens se 
posent des questions »
« Ca pourrait être le travail d’un sous-groupe et associé à la tauromachie de Garlin »
« Idée ; avoir un stand pour mobiliser les jeunes en se greffant à l’événement »
« Idée : organiser événement en parallèle, au même moment, en mode « rallye pédestre écolo avec 
jeu de piste » et tenir des stands à chaque endroit qui croise le Rallye des collines »
« Trouver une alternative qui soit pas écolo pour pas les « taxer » de méchants car on va s’attirer 
des ennemis »
« Avoir une rosalie sur la place de la Mairie en mode « stand » »
« Organiser une course de caisses à savon »
« Le faire le WE avant pour sensibiliser »
« Le faire un WE après car le WE du rallye on peut faire « comme fait exprès » la pub pour notre 
événement »
« Idées intéressantes mais restant dans la confrontation. Le plus probable est qu’on soit ridicule, 
montrant que l’écologie est le maillon faible. Et « au mieux » ça va générer du conflit mais pas 
intéressant non plus »
«  Possibilité faire communiqué presse quelques temps avant, en s’exprimant »

La majorité des position en faveur de « Idées intéressantes mais restant dans la confrontation. Le 
plus probable est qu’on soit ridicule, montrant que l’écologie est le maillon faible. Et « au mieux » 
ça va générer du conflit mais pas intéressant non plus »
A remettre en discussion en fin d’année.



3- Bilan votation citoyenne nucléaire
15 personnes sont venues voter et un peu plus par internet.
Résultats national sans surprise : 97 % POUR sortie nucléaire
Peu de com après l’événement par la France Insoumise : surprenant
Environ 350 000 participants au niveau national
Conclusion : diffusion des résultats nationaux sur site ATNB + lettre info

4- Bilan réunion publique logiciels libres
Etaient présents : Paula (sur notre sollicitation) + qqun d’une asso des Landes
9 personnes présentes dont 3 d’ATNB
Si refait : penser à informer que le « libre » est une alternative à Windows et Mac
Hervé regrette que très peu de personnes vue l’énergie dépensée pour cet événement

5- Bilan visite incinérateur Lescar
Via le sous-groupe « Réduisons nos déchets »
20 personnes
Visite guidée par1 personne de l’asso Ecoscène. En 2 temps : 1 partie questions en salle + expos et 
partie 2 visite de l’incinérateur
Voir le compte-rendu de la visite
A voir si prévision d’une soirée « déchets » pour sensibiliser les gens et peut-être prévoir une 
réflexion plus globale et voir si on met en route un sous-groupe de réflexion pour des actions car à 
ce jour, Hervé porte seul ce groupe.
Maryse se dit intéressée pour réfléchir sur le sujet avec Hervé. Une proposition de réunion du sous-
groupe sera lancée par Hervé.

6- Bilan ciné débat Garlin
Peu de spectateurs (entre 20 et 30 dont une 10aine d’ATNB) mais personnes présentes étaient 
contentes. 
Documentaire intéressant et émouvant.
Damien, Bernard et Valérie ont présentés ATNB après la projection et animé le débat.

7- Préparation réunion publique Effondrement
Marc et Valérie font un point sur la préparation de leur voyage thématique et échange avec 
Catherine Molière (membre du conseil fédéral des AT).
Position ATF sur le sujet : d’autres groupes ont envie de travailler sur le sujet (Isère et d’autres), 
mais comme pas eu de discussion au niveau national interne, ne souhaite pas communiquer sur le 
sujet. Sont ok que les groupes locaux en parlent mais en leur nom propre et pas au nom des ATF.
Définition de la notion d’effondrement : perte rapide et potentiellement irréversible de certains des 
services de base fournis par les collectivités à l'ensemble de la population: eau potable, 
alimentation, énergies, état de droit…
Vote « POUR » la confirmation que Marc et Valérie continue de porter les couleurs d’ATNB sur le 
sujet.

8- Choix thèmes réunions publiques mai et juin
Damien prend le relais sur la gestion des « affichettes » (réalisation, impression, rappel distribution)
Tour de parole sur : comment avoir une meilleure visibilité et une meilleure participation
Propositions : flyers boîtes aux lettres et Presse locale

Damien aimerait toucher les agriculteurs et Valérie avait été interpellée par une personne 
(Frédérique) lors du ciné Garlin qui a la même envie et rendra visite à une réunion ultérieure ATNB.
Proposition Valérie : atelier « fabrication hôtel à insectes et nichoirs » et sensibilisation à 
l’effondrement de la biodiversité



Conclusion : pas de soirées publiques pour le moment et discussion continue via la liste actifs

9- Communiquer infos partenaires
Est-ce qu’ATNB communique les infos de :
-  la Brasserie Tauler lorsqu’ils ont des événements
- l’agenda 21 de Sauvagnon
Conclusion : Non pour Tauler car « commercial » et nous sommes bénévoles, même si on apprécie 
qu’ils aient acceptés d’être notre adresse de siège social
Oui pour Agenda 21 car mêmes objectifs qu’ATNB et « citoyens »

10- Point Alternatiba
Le sous-groupe Alternatiba a besoin de soutien et de nouvelles personnes « référentes » pour 
accueillir l’événement : un référent « repas » pour le soir et un référent « partenaires ».
Pierrette se propose pour être référente repas.
Une demande sera faite sur la liste actifs.

12- Prochaine lettre info
Soirées effondrement 13 avril, le 16 à la Halle et le 18 à Garlin
Troc plante du 8 mai (option atelier « hôtels à insectes » suivant disponibilités Pascal et Hervé)
Résultat vote nucléaire
Point sur le groupe « réduisons nos déchets » + lien vers compte-rendu de visite

Prochaine réunion le 2 mai : Gilles facilite et secrétaire à trouver


