
Compte-rendu de la réunion du CA élargi des Amis de la Terre Nord Béarn
5 septembre 2018 à Arzacq

Présents     :   Pierrette, Pascal et Sandra de Mialos, Damien de Malaussanne, Marc, Valérie et Valentin
de la Ferme Légère (et Sébastien visiteur), Maryse de Garlin, Hervé de Thèze, Bernard de Vignes, 
Déborah de Morlanne. (présence de 6 administrateurs sur 7 ; Gilles étant démissionnaire, le CA est 
en fait au complet)

Facilitation : Marc
Secrétariat : Damien

Début 20h10

Tour météo

Ordre du jour défini en début de réunion

Point sur la préparation de l'accueil du Tour Alternatiba
Le groupe d'organisation s'est réuni avant la plénière (le 5/9) et a calé la diffusion des affiches et des
tracts. Un tableau d'inscription pour être bénévole va être créé pour notamment s’assurer d’avoir 
suffisamment à manger pour les cyclistes.

Point sur la préparation de l'accueil de la CNGL
ATNB accueille la CNGL les 28, 29 et 30 septembre.
Les adhérents aux Amis de la Terre Nord Béarn peuvent s’inscrire, 
https://atnb.greli.net/doku.php/actions_ponct:cngl2018:entree. Une dizaine d'inscrits pour l’instant 
(au moins 8 groupes locaux représentés)
La Ferme Légère s’occupe de l’hébergement des participants (ainsi que pour les cyclistes du Tour 
Alternatiba) mais doit finir un plancher de 100m2 avant, et est à la recherche de matelas.
Une auberge espagnole est prévue en marge de la soirée « Bilan effondrement », avec un appel à 
bénévoles qui intégrera celui du tour alternatiba.
La proposition d’un groupe de musique que connaît Valentin pourra aussi être présent, mais reste à 
régler la sono (on n’a pas de budget pour le régler à l’avance, mais les solutions existent, chapeau 
par exemple)

Zéro déchets
La réunion de préparation de l’atelier zéro déchets sera calée prochainement.
La réunion de préparation de l’action plastic attack pourrait se faire une 1/2 heure avant, la 
directrice du carrefour contact ayant accueillant favorablement notre proposition d’action.
Valérie a récemment rencontré des gens qui accompagnent la démarche zéro déchets, et souhaiterait
savoir si des gens dans notre réseau seraient intéressés pour devenir accompagnateurs.
Hervé nous parle d'une initiative sur Pau «     l'idée dans le bocal     », et propose de se mettre en contact 
avec l’asso avenir ZD 64.
On se mettra en lien avec les assos voisines pour l’action plastik attack.

Projet de lieu épicerie/espace santé, bien-être
Une 2ème réunion a eu lieu et le projet se précise : cette épicerie serait coopérative et collective, 
d’autres activités compléteraient le projet (santé bien-être, magasin de producteurs, garde d’enfant, 
atelier de préparation de produits écologique, exposition, etc).
Déborah et Emilie commencent à faire des enquêtes métier, qui s’ajouteront à l’étude de marché.

https://atnb.greli.net/doku.php/actions_ponct:cngl2018:entree
http://www.lideedanslebocal.fr/category/defi-familles-zero-dechet-ville-de-pau/


Hervé est en train de suivre une session d’accompagnement de lancement d’activité, et conseille au 
groupe de travail (ou aux futurs porteurs de projet) de se rapprocher de ce dispositif.
Ce projet serait gros, avec plein de trucs qui pourraient graviter autour, donc il faudrait qu'il soit 
porté par des gens motivés avec la perspective de création d’un emploi.
Comment le présenter ? Quel nom pour ce projet ? Tiers-lieu ? Que mettre en avant ? La création de
liens ? Lien avec la Soca ? Avec le forum des associations (septembre) ?
Une liste de discussion spécifique a été créée. 
La prochaine réunion aura lieu en octobre, après avoir quelques données des études métier et 
marché.
Et le GANB dans tout ça ? Tant que le tiers-lieu n’existe pas, le GANB n’a pas à se soucier de quoi 
que ce soit ; Si le GANB devait migrer vers ce lieu, il faudra en rediscuter alors.

Lien entre ATNB et la mairie d'Arzacq
Pourquoi ATNB n’apparait pas sur le site de la mairie d'Arzacq ? Apparemment parce qu’ATNB est 
administré par un collège et qu’il n’y a pas de personne contact ; Pascal est ok pour qu’apparaissent 
son nom et son numéro de tél + atnb@greli.net
Avec le départ de Gilles du CA, Pascal pourra dorénavant consulter la boite mail d'ATNB.

Départ de Gilles, qui pour devenir référent administratif de ATNB ?
Valérie se propose. On attend la prochaine AG pour officialiser le départ de Gilles et l’arrivée 
éventuelle d’un-e remplaçant-e dans le CA.
Hervé prend le relai sur la partie communication sur Thèze.
Valérie envoie un mail à Gilles pour l’informer de ces nouvelles, et Gilles devrait sans trop de 
difficultés lui rendre les documents importants.

Trésorerie
Le secrétariat de la fédération des Amis de la Terre nous a enfin répondu : ils sont ok pour qu’on 
n’ait pas de compte bancaire, mais souhaitent un PV de réunion de CA qui indique le nom de la 
personne qui est chargée de réceptionner les versements d'ATF.
Hervé l'actuel trésorier ne souhaite pas être cette personne mais veut bien continuer à gérer les 
comptes d'ATNB. Concernant les adhésions, il a envoyé les chèques correctement libellés à ATF, 
attend encore les nouveaux chèques de ceux qui avaient mal libellé, et n’a pas envoyé les adhésions 
en espèces ; il regrette de ne pas savoir si des personnes adhèrent à ATNB en envoyant directement 
à ATF.
Décision à l’unanimité que le compte bancaire de Marc Pleysier, membre du CA servira de compte 
de réception de la côte part envoyée par ATF des adhésions du groupe local ATNB.

Humain
4 propositions de Valérie : 
- mise en place d’un cercle de femmes et d’un cercle d’hommes mensuels
- mise en place d’un groupe de parole sur l’effondrement sociétal
- passer par ATNB pour  que la mairie prête une salle pour des séances de sophrologie, 
hebdomadaires de 1h30, collectives et payantes (5€ par personne adhérente à ATNB, plus pour les 
non adhérents) et 10 % des revenus sont reversés à ATNB.
- une méditation aurait lieu après la sophro, gratuite pour ceux qui ont fait la sophro, à prix libre 
pour les autres.
Pas d’objection pour dire que ces propositions sont en phase avec les objectifs d’ATNB.
Est-ce que la mairie nous poserait des questions pour le prêt de la salle sachant qu’il y aurait une 
activité lucrative ? A priori non.
Accord de principe de la plénière ; on attend une proposition plus détaillée de Valérie pour les 
séances de sophro et de méditation.

mailto:atnb@greli.net


Réunions publiques après Alternatiba
- Avant la prochaine réforme de la PAC, la confédération paysanne Béarn devrait faire des actions. 
Damien rappelle qu'on avait parlé d'organiser une soirée débat sur ce sujet, il va appeler Régis 
Mathon, maraicher sur Pomps et membre actif de la confédération pour avoir son avis.
- Par ailleurs, Damien souhaite animer une soirée « Découverte de la Permaculture » pour novembre
ou décembre.
- Manifestation à Escoubès samedi 8 septembre contre l'usine aux 20000 porcs : Damien envoie sur 
la liste d'info un appel à manif + covoit + la banderole

Lettre d’information
- retour manif Escoubes
- annonce soirées publiques + tour alternatiba + appel à bénévoles
- activités autour de l’Humain, en plus de la CNV

Prochaine plénière mercredi 3 octobre. Valentin secrétaire, Sandra facilitatrice.

Tour de fin 

Fin de réunion 22h07


