Compte-rendu de la réunion du CA élargi des Amis de la Terre Nord Béarn
3 octobre 2018 à Arzacq
Présents : Sandra de Mialos, Damien de Malaussanne, Marc, Valérie et Valentin et Elodie de la
Ferme Légère, Déborah de Morlanne.
Facilitation : Sandra
Secrétariat : Valentin
Début 20h10
Ordre du jour défini en début de réunion
Bilan Alternatiba 10 min
Bilan CNV 5min
CNGL – Que peut-on en tirer 15 min
Bilan soirée effondrement 5min
Tiers lieu 5min
SEL 1min
Courge ganb 1min
0 déchets 3min
Forages 3min
Tind 3min
Humain 3min
Status atnb 10min
Soirée publique agriculture 1min
Soca heste 3min
Marche pour le climat Pau 3min
Tour météo
Bilan alternatiba & statut des membres ATNB :
Nous avons fait notre possible, organisé depuis longue date et aucune fréquentation…
Aucune réaction des élus.
Conférence climat : Les avis sont partagés sur son contenu. Bonne nouvelles, les com’com’ doivent
lancer un plan climat avant la fin de l’année. Affaire à suivre.
Proposition de Valérie en réaction au manque d’implication des membres atnb : pour profiter du
GANB, demander une cotisation à tout les adhérents ATNB OU demander une adhésion particulière
au GANB. Prendre en compte le SEL qui a déjà une cotisation particulière.
CNGL :
Bonne organisation et retours sympa sur l’accueil.
Marc remet au centre son rôle de référent du groupe locale. Damien est intéressé pour reprendre ce
rôle.
Sur le déroulé des ateliers, certains les ont trouvés peu constructifs.
Comment dynamiser le groupe ATNB : Valentin lance un appel à ATNB pour ouvrir la discussion
(ouverture d’un groupe de travail)

EFFONDREMENT :
Tous les présent sont ok pour que Marc & Val reste sous la bannière ATNB pour continuer leur
travail sur l’ES.
Les retours sur la soirée sont positifs même si des améliorations sur son contenu sont évoqués par
ceux qui étaient spectateurs.
HUMAIN :
Valérie n’a pas eu de demandes concernant ses propositions de différents cercles de paroles.
Elle propose de retravailler un texte pour la prochaine lettre d’info. Certains présents doutent de la
pertinence d’une annonce dans une lettre d’info. Elle risque d’y être noyée sous un flot
d’informations.
BILAN SOIRÉE CNV :
Les retours sont partagés.
TIERS LIEU :
Étude de marché : une équipe doit être constituée pour aller faire du porte à porte. Un framadate est
en ligne et a été envoyé à la liste de discussion. Valérie annonce qu’elle sera moins présente dans le
processus de création du tiers-lieu pendant un certain temps.
SOCA HESTE :
Damien propose qu’ATNB anime un truc sur le thème de cette année, l’exploration. Valérie
propose : « explorer l’effondrement ». Prévoir au minimum : un stand, un mini spectacle, … Un
temps doit être consacré pour en discuter hors réunion. Damien appel pour avoir des infos.
SEL :
La date du 28 octobre est prévue pour fêter les un an du SEL.
CITROUILLES GANB :
Déborah demande confirmation pour qu’un amis de ces amis vende ces courges via le GANB. Ok
pour les présents.
ZÉRO DÉCHETS :
La prochaine réunion est prévu le 13 octobre 10h à Mialos pour organiser les atelier à venir.
FORAGES :
La campagne sismique semble terminée, la reprise des mesures est prévue dans quatre mois.
Qu’est-ce que peux faire atnb ? Pas de réponse.
TINDA :

Est-ce qu’atnb adhère à la tinda. Le groupe est ok. Marc s’en occupe.
SOIRÉE PUBLIQUE SUR L’AGRICULTURE :
La Conf’ n’ a rien prévue dans le Béarn. Sensibiliser les paysans pour les prochaines élections.
SOIRÉE PUBLIQUE PERMACULTURE :
Le 14 décembre. Damien prépare un truc.
MARCHE POUR LE CLIMAT :
ATNB va proposer un covoit’ pour ce rendre à Pau pour la prochaine marche sur le climat le 13
Octobre. A savoir : ANV-cop21 propose une grande journée ‘nettoyage’ de la société générale.
LETTRE D’INFO :
Alternatiba, agenda, CNGL, Bilan action zéro déchets, appel à bénévoles pour réaliser l’étude de
marché.
Tour de clôture.
Prochaine réunion mercredi 7 novembre , Facilitation : Déborah ; pas de secrétaire trouvé.

