Association « Amis de la Terre Nord Béarn »
à la brasserie Tauler
18 rue des écoles
64410 Arzacq-Arraziguet
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 19 janvier 2019 à 10 heures
PROCES VERBAL DE DELIBERATION
Les membres de l'association "Amis de la Terre Nord Béarn" se sont réunis en assemblée générale
ordinaire à Arzacq.
Les 17 personnes présentes ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procèsverbal. L'assemblée générale désigne Damien Lalaude en qualité de président de séance.
Le président de séance rappelle que l'assemblée générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour
suivant:
- présentation et approbation du rapport d’activité;
- présentation et approbation du rapport financier;
- siège social de l’association ;
- élection du conseil d'administration;
- temps de réflexion sur 4 sujets : ressources en eau, tiers lieu collectif (TLC), gilets jaunes et
fonctionnement d’ATNB.
Le président rappelle l’historique et les valeurs d’ATNB, les référents présentent leur rapport
d’activité (GANB, serveur greli.net, CNV, forages, marché de producteurs, Tinda, déchets, eau,
SEL, effondrement, groupes parole Parents Femmes Sophro, accueil Alternatiba et CNGL, TLC), le
trésorier présente le rapport financier. A l'issue des débats, les résolutions suivantes sont mises aux
voix:
1ère résolution :
Le rapport d’activité est adopté à l'unanimité.
2ème résolution :
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
3ème résolution :
Le siège de l’association devra peut-être être transféré en 2019. Une plénière traitera ce sujet en
2019.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4ème résolution :
Les membres suivants constituent le nouveau conseil d'administration :
Bernard Mialon, 220 ch Larroudé 64410 Vignes
Damien Lalaude, Maison Manè 64410 Malaussane,
Déborah Trousselard, Le bourg 64370 Morlanne,

Hervé Codhant, rue Pyrénées 64450 Thèze,
Marc Pleysier, ch Pilate 64410 Méracq,
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Synthèse des temps de réflexion :
Ressource eau :
2 problématiques : qualité de l’eau du réseau potable et quantité à long terme.
Enquête à mener auprès des syndicats pour connaître la qualité de l’eau 2018. Si les résultats
présentent des non-conformités, demander le remboursement des systèmes de filtration achetés par
les particuliers qui souhaitent boire de l'eau vraiment potable. Communiquer sur le thème.
TLC :
La discussion n’a pas eu lieu.
Gilets jaunes :
2 actions sont proposées :
- Constituer un petit groupe pour analyser les revendications des GJ de Pau et produire une critique.
Validation lors d’une plénière puis communication.
- Inviter les GJ à l’action Plastic Attack. A discuter lors de la prochaine plénière.
Fonctionnement d’ATNB :
Positif : fonctionnement très ouvert et très libre. Réunions cadrées. Satisfaction des membres.
Eccueils : beaucoup d’actions lancées mais pas toutes menées à terme. Manque de membres actifs,
communication insuffisante. Proposition de création d’un groupe dynamisation du GL.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15.

Le président de séance : Damien Lalaude
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