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

Présents     :   Alice, Christine, Christophe, Claudine, Damien, Déborah, Emilie, Jean-françois, Manu, 
Marc, Maryse, Pierre, Tatiana, Valérie.

Facilitation : Déborah
Secrétariat : Marc

Début 20h05
Ordre du jour défini en début de réunion

Tiers lieux collectif
Enquête en cours pour évaluer l’intérêt de la population locale pour le projet. 23 questionnaires 
remplis pour le moment. 1 seul grâce à la lettre d’info d’ATNB. Objectif : 200 questionnaires 
remplis pour la fin du mois.
Déborah et Emilie ont rencontré le maire d’Arzacq. Il n’a pas de salle à proposer pour le moment 
mais ça peu venir. Il n’a pas montré un grand intérêt pour le projet.
Le projet motive du monde au sein d’ATNB.
Un TLC à Luglon (Landes) a été créé il y a 2 ans, marche bien (embauche de 2 salariés), prêts à 
partager son expérience.

Déchets
L’atelier de confection de produits d’entretien est prêt. Date à caler avec association Progrès 
(Hervé).
Intervention Plastic Attack, date à caler (Sandra).

Effondrement
Valérie et Marc animent une nouvelle soirée sur le sujet. Ils ont besoin de publier leur positon au 
sujet de l’effondrement pour que les organisateurs éventuels de soirées puissent en prendre 
connaissance. Ils souhaitent aussi préciser leur position auprès des Amis de la Terre France.
Ils demandent que le texte soit téléchargeable depuis la page effondrement du site ATNB et 
précisent que ce texte ne sera pas diffusé activement vers le grand public (via tract par exemple).
Ils demandent également si ATNB soutient le texte ou si le texte reste seulement leur position 
personnelle et non celle du groupe. 
Les présents ayant lu le texte le soutiennent à l’unanimité moins une qui ne s’oppose pas à sa 
publication sur le site. L’avis des autres pourra être donné avant mardi prochain.

GANB
Pour le moment l’adhésion aux AT n’est pas requise pour être au GANB.
Comment impliquer les personnes qui profitent des propositions d’achats sans rien apporté à ATNB.
Propositions :
- Envoyer un mail pour rappeler ce que sont les AT, que l’on se réuni tout les mois, etc.
- Rendre l’adhésion aux AT obligatoire.
- Arrondir automatiquement chaque commande à l’€ supérieur au bénéfice d’ATNB.
Pas de consensus. Damien organise une réunion pour traiter ce sujet. 

SEL
La fête des 1 an du SEL a été un succès.
Proposition de créer un site de covoiturage et de faire de la comm par carte de visite pour faire 
connaître le SEL.



Cercles de femme et groupes de parole Effondrement
Propositions de Valérie. Les 1ères dates sont calées.
Mardi 13 novembre 18h : groupe de parole sur l’effondrement
Vendredi 23 novembre : cercle de femme.
Affichette a faire (Valérie).

Eric Pététin
Est interné à Pau pour tri de poubelle intenpestif sur le domaine public. Pourrait sortir si accord du 
préfet. Comment favoriser sa sortie ? Aucune idée sur le sujet, on s’abstient.

Référent GL
Marc Pleysier souhaite passer le relais. Damien Lalaude devient le nouveau référent auprès d’ATF. 
Ils informent ATF.

Soirée publique décembre
Titre : Permaculturez-vous
Date : 14 décembre
Damien, Valentin et Maryse prépare la soirée.

Manif climat du 8 décembre
ATNB va relayer l’appel à manifester et organiser le covoiturage vers Pau. Il faudrait avoir un 
slogan pour ne pas porter qu’une banderole avec notre nom.
Marc s’en occupe.

Préparation AG
Chaque référent doit préparer un court bilan de l’année.
Valérie lance un sondage.

Prochaine lettre d’informations
- Position Effondrement
- Topo sur le GANB.
- Manif 8 décembre
- Date action déchet.
- Dates cercle de paroles
- Date soirée permaculture du 14.
- Date AG

Prochaine réunion mercredi 5 décembre, Facilitation : Damien ; secrétariat : ?. 
La plénière de janvier sera le 9 et non le 2.

Fin : 22h20


