COMPTE RENDU DE LA REUNION DES AMIS DE LA TERRE NORD BEARN DU 05
JUIN 2019

La réunion débute à 20h15.
Sont présents : Alice, Déborah, Stéphanie et son petit garçon Robin, Damien,
Sébastien, Samuel et Bernard.
Les discussions commencent par les présentations individuelles.
L’ordre du jour est établi collégialement, Alice se porte volontaire pour faciliter et
Bernard prend la fonction de secrétaire.

1- Compte rendu de l’Assemblée Fédérale (AF) des Amis de la Terre France
(ATF) :
Damien a participé à cette assemblée qui s’est déroulée à Paris les 25 et 26 Mai
derniers. Il représentait notre groupe local (GL). Le déplacement et
l’hébergement ont été pris en charge par les ATF.
Un compte-rendu détaillé de cet évènement sera publié par Damien avec la lettre
d’info de Juin.
Dynamique des ATF : 2500 adhérents et 60000 sympathisants, une trentaine de
participants à l'AF (une dizaine de groupes locaux représentés sur les 26
existants), budget de 1 million d'euro et 12 salariés.
Le Conseil Fédéral (CF) a été renouvelé : 2 départs (dont Florent Compain le
président qui finissait son mandat) et 2 nouveaux. La présidence a été prise en
charge par Khaled Gaiji.
Le sujet de l’effondrement a été abordé par plusieurs participants (notamment
des référents de GL) et n'a pas fait l'objet de contestations.
Un nouveau site internet des ATF doit être lancé en novembre 2019 (il sera plus
intéractif et plus facile à mettre à jour). De même un nouveau logiciel de gestion
des adhérents sera opérationnel en septembre 2019, ce qui devrait être un
progrès pour notre GL.
Le CR détaillé parlera des campagnes en cours et à venir et des idées d’actions
des autres GL..
Globalement les échanges lors de cette assemblée ont été consensuels (il y a eu
quelques soucis de communication avec Françoise Chanial des AT Poitou).
Damien nous fait part de sa satisfaction car il a rencontré des gens passionnés et
engagés, très ouverts et bienveillants. Pour lui, le fonctionnement des ATF est
démocratique (collégial, transparent, participatif).

2- Questionnement quant à la dynamique de notre groupe local :
Stéphanie propose une discussion autour des activités et des motivations de
notre groupe local.

Bernard s’exprime sur le fait qu’une fatigue touche certains membres de l’équipe
et cela est normal après les premières années de fonctionnement. Il n’y a pas de
démotivation.
Damien confirme cette vision et voit une bonne dynamique créative.

3- Actualités des sous-groupes d'ATNB
Déborah nous dresse le bilan et nous fait un point sur la situation actuelle
du tiers lieu : planning établi pour les prochains mois, site internet en cours de
réalisation, recherche d’un local en cours (visite d'un nouveau local ce jeudi), et
Déborah est en train de se former à la gestion d'une épicerie.
Damien nous parle du groupe de pratique de la CNV : le cycle en cours
comptait 2 groupes et va se terminer en un seul groupe suite au départ de
certains membres. Ceux qui continuent apprécient toujours autant ces rencontres
de pratique.
En ce qui concerne le GRELE, Damien nous informe de la prochaine
réunion, mardi prochain, pendant laquelle une réflexion sur la sensibilisation des
élus sera menée.
Le groupe Réduisons nos déchets est en standby.
Le SEL fonctionne bien, Deborah va essayer d'organiser un nouveau repas
partagé entre les membres.
Le GANB fonctionne bien aussi.

4- Retour sur la soirée « La Conf' dépose sa PAC » à Emmaüs le 17 mai.
Damien et d'autres membres d'ATNB ont assisté à une conférence autour de
l'avenir de l'agriculture et l’alimentation en Europe, à l'initiative de la
Confédération Paysanne du Béarn. Environ 100 personnes étaient présentes.
La PAC souhaitée par la Conf et les participants à cette soirée risque de continuer
à être suivie par une minorité des parlementaires européens. Pour autant, les
paysans du Béarn « écolo » sont de plus en plus nombreux et formeront
probablement un réseau plus visible dans les prochaines années.
Voir si un compte rendu de cette réunion est visible sur le net.

5- Prochaine lettre d’info :
Retour sur l’assemblée fédérale des ATF, y joindre le compte rendu de Damien.
L’agenda : Visite d'un jardin au naturel le 15 juin, Les jardins de musique le 23
juin au moulin de Garos, inscriptions à la formation four solaire à la Ferme Légère
avant fin juin, rappel des stages Résilience face à l'effondrement à la FL cet été.

La réunion se termine par un tour de table et de satisfactions à 22h15.

