
Compte rendu de la réunion plénière du 06 février
2019.

Heure de début : 20h08

Présents : Jeanne, Yannick, Jean Marie, Déborah, Hélène, Stéphanie, Elodie,
Pascal,  Valentin, Damien, Yves Marie, Sandra, Maryse, Hervé, Christine, 
Leslie. 

Excusés : Emilie, Claudine

Facilitation : Elodie
Secrétariat : Leslie 

Ordre du jour     : 

1 – Bilan de l’assemblée générale et repas du Ganb
2 – Réglages administratifs suite à l’assemblée générale
3 – Tinda
4 – Eau : retour sur les démarches faites
5 – Tiers lieu : point sur l’avancement du projet
6 – GRELE (groupe de résilience locale face à l’effondrement)
7 – Réduisons nos déchets : point sur les actions à venir
8 – Prochaine lettre d’info

1 – Bilan de l’assemblée générale et repas du Ganb     : 

Le bilan est positif dans l’ensemble, les objectifs ont été tenus. 
Les présents étaient essentiellement des actifs. 
Par contre, il est dommage qu’il n’y ait pas eu de retour des autres 
associations invitées. 

Peu de nouvelles personnes sont venues pour le repas des Ganbiens. 
Le moment a tout de même été très convivial et a permis d’échanger. 
Emilie propose d’être la nouvelle référente du Ganb, elle fera un compte 
rendu sur les sujets soulevés lors de ce moment. 

2 – Réglages administratifs suite à l’assemblée générale     : 

Changement du siège social, conséquence de la prochaine fermeture de la
brasserie Tauler. 
Demande de siège à la mairie d’Arzacq. 
Valérie s’occupe d’envoyer à la préfecture la nouvelle adresse et le 
nouveau conseil d’administration. 

Membres du Ca et attribution des rôles : 
Damien : ATF, lettre d’info



Marc : site web, listes
Déborah
Bernard : stand
Hervé : trésorerie

Attribution des rôles hors CA : 
Valérie : administration, communication générale. (Chaque sous-groupe 
s’occupe de sa propre communication. )

Valérie et Marc vont organiser des stages sur le thème de l’effondrement à
la  ferme  légère,  dans  ce  cadre  Valérie  aimerait  organiser  un  jeu
coopératif  /collaboratif  (jeu  de  l’île)  mais  elle  a  besoin  d’apprendre  à
l’animer avant. 
Anthony BRAUD,  animateur  du jeu  pourrait  venir  à  la  ferme en même
temps qu’une conférence organisé sur Pau et ainsi transmettre l’animation
de ce jeu. Valérie s’occuperait de tout et nous demande si elle peut le faire
sous la bannière ATNB –
Le groupe présent valide cette proposition. 

3 – Tinda     : 

La monnaie locale a tété créé en 2015 et  à du mal à convaincre 
utilisateurs et prestataires. 
 L’association « de main en main » souhaite essayer de la redynamiser 
(plus de financement, appel à une école de commerce…)

Est ce que ATNB souhaite participer ?
Les membres d’AtNB sont ils prêts à en avoir et à la faire circuler, en 
parler. Ce qui serait déjà un point de départ pour sensibiliser un plus grand
nombre de personnes. 
Proposer une soirée publique ? 
Chercher de nouveaux prestataires ? 
La majorité de membres présents sont favorables. 
Valentin propose de créer un groupe. 
Marc peut amener des tinda la prochaine fois

4 – Eau     : retour sur les démarches faites     : 

A l’initiative de Léa, avec l’aide de Marc.
La question était de savoir quelles étaient les analyses d’eau pour 2018 
car les résultats sont toujours donner avec un décalage important. 

Le syndicat mixte Nord Pau a répondu, en envoyant une partie des 
analyses mensuelles de l’année, mais pas toutes. 
Reste à savoir pourquoi la totalité de l’année n’est pas communiquée et  à 
éplucher tous les résultats dont certains semblent discutables. 



Il faudrait également demander pourquoi le temps entre analyses (faites 
tous les mois) et leur publication est si long (donné avec la facture) et voir 
si les analyses sont consultables sur le site web. 
Il n’y a pas de groupe actuellement sur le sujet mais ATNB doit garder son 
rôle de veille.
Marc transmet le mail aux actifs. 

5 – Tiers lieu     : point sur l’avancement du projet     : 

La recherche du local est en cours, un lieu sera visité place de la 
République côté office de tourisme le vendredi 08 à 16 h.
Un moment de travail collectif hebdomadaire est prévu pour les bénévoles
du TL : ce sera le vendredi matin à Arzacq .
L’écriture du projet est en cours.  
L’interrogation principale est de savoir si il sera possible de 
développer les différents « pôles » (café, épicerie, animations, soins),
qui font l’essence du tiers lieu. 
Les freins rencontrés sont (et seront peut être) un manque de 
bénévoles, de financement ou un local trop petit. 

Quel sera le lien entre ATNB et ce lieu ? Organisation d’actions par 
ATNB dans le lieu, réunions, accueil des commandes du Ganb, stand 
ATNB… 

La nécessité de dissocier le projet d'ATNB et créer une association 
dédiée au TL fait l’unanimité, notamment pour des questions 
pratiques (banque, assurances...).

Suggestions lors de la réunion : 
Le temps d’ouverture prévu est peut être trop large. Il vaut peut être
envisager des horaires plus restreint et les élargir par la suite. 
Voir avec l’école de commerce de Pau pour une aide au business 
plan…

6 – GRELE (groupe de résilience locale face à l’effondrement)     : 

Début en novembre 2018
Au départ Groupe de discussion par rapport à l’effondrement, la volonté à 
évolué vers le souhait d’être dans l’action. 
En janvier le mouvement des gilets jaunes à été l’occasion de débat et 
avec lui l’idée que le GRELE puisse organiser «  le grand débat » (rien 
n’était prévu à Arzacq ). Il aura finalement lieu le 15 février. 
Le grand débat est un prétexte pour parler de l’effondrement (introduire la
notion de résilience face à l’effondrement), d’environnement et créer du 
lien et du débat. 
4 groupes (car 4 sujets imposés par le gouvernement), avec un facilitateur
par groupe. 



Le groupe fait un appel aux volontaires pour trouver des facilitateurs et 
permettre à certains du groupe GRELE de parler lors du débat. 

7 – Réduisons nos déchets     : point sur les actions à venir

- Soirée atelier de fabrication de produits ménagers : Le 19 février
C’est une soirée « test » en partenariat avec l’association Progrès
Une table est prévue pour mettre les recettes et les infos ATNB. 
Il faudrait savoir combien de personnes sont inscrites pour voir si il reste 
des places. 
Il y aura peut être la possibilité de faire un atelier de façon autonome pour 
ceux qui n’aurait pas eu de place. 

- Plastic Attack : 

L’objectif est de sensibiliser les consommateurs sur l’utilisation abusive du
plastique. Les personnes volontaires sont attendues à la fin de leurs 
courses pour enlever les emballages de leurs produits et ainsi quantifier 
visuellement le volume d’emballages inutiles. 

A l’unanimité, l’objectif est de mobiliser le plus de monde possible. 
L’information doit donc  être diffusée au plus grand nombre et pas en 
particulier aux gilets jaunes. 
Possibilité d’en parler le 15 lors du grand débat ? 
8 – Prochaine lettre d’info

Elle paraitra après le grand débat
Son contenu sera : 
- le bilan du 15
- retour sur l’ag et repas du Ganb
- tinda
- l’agenda des sous groupes

fin : 22h10

Prochaine plénière : 06 mars, facilitation Valentin, secretariat ? 


