ATNB – CR réu du 2/10/19
Présents : André, Damien, Marc (s), Stéphanie, Valérie (f), Yves-marie.
• GRELE: intervention dans les conseils municipaux
Aucune réponse reçu à ce jour à notre lettre aux conseils municipaux de la comcom.
Les maires de Malausanne et Méracq on donner un accord oral sans suite concrète pour le moment.
Certains conseil ne se sont pas réuni depuis la réception de la lettre. A suivre.
• LILE: événement "L'Ile en Automne"
Le 19 octobre au foyer rural. La communication est lancée, l’appel à bénévoles aussi.
Un breton d’Arzacq fera des crêpes.
• Point sur les autres groupes de travail
Le groupe CNV ne semble pas pouvoir repartir. Il semble que les autres groupes du Béarn peinent
aussi à perdurer. Lætitia présentera la CNV à "L'Ile en Automne".
• Bilan de la marche du climat du 21 septembre, et des Gilets Jaunes
300 à 400 personnes environs, et pas une grosse ambiance. Beaucoup de primo-marcheurs. Peu de
GJ. Ces marches semblent être un échec. Manque d’objectif. Ca sent la résignation.
La marche est passé près d’un terrasse ou était Bayrou, qui c’est fait huer par le dernier tiers des
marcheurs.
• Action de sensibilisation pour le RIP sur la privatisation d'Aéroports de Paris
ATNB sollicité par une GJ de Pau pour tracter en faveur du référendum d’initiative partagé au sujet
de la privatisation des aéroports de Paris.
Aucun présent motivé pour ce boulot.
Il y a 2 enjeux très différents :
- Le RIP en lui même, il est important que nous arrivions à en faire un sur un sujet important.
- La privatisation ADP, d’un coté il faut refuser la privatisation de bien public, surtout quand ils sont
largement rentable ; d’un autre coté, l’aviation de masse doit s’arrêter pour des raisons écologiques.
L’action porte à confusion, nous nous contenterons de faire un appel a signature dans la lettre d’info
avec le texte ci-dessus.
• Idées de soirées publiques
Marc propose une conférence XR (extinction rebellion) par un XR de Toulouse.
XR va mener une campagne mondiale de blocages la semaine du 7 octobre, cela fera parler d’eux.
Couplé à une autre conf à Pau pour que la personne de Toulouse fasse un trajet pour 2 conférences.
Marc et Valérie s’en occupe.
• Relais Valentin pour caisse stand.
Il quitte le coin, qui pour prendre le relais ? Pour le moment elle reste à la FL.
Cette caisse peut être grandement allégée. Damien demande à ATF de nous envoyé seulement 5
Baleines au lieu de 25.
• Bilan sondage lettre info. Avenir ATNB.
Le toilettage de la liste actif a réduit le nombre d’abonnés de 30 (environ) à 8 (Bernard, Damien,
Déborah, Hervé, Marc, Stéphanie, Tatiana, Valérie).
La dernière lettre d’info ( 230 abonnés) a reçu 2x réponses « j’ai lu ». 80 à 90 % des abonnés ne
lisent pas la lettre.
Discussion sur l’avenir d’ATNB :

- Les réunions ATNB avait pour but de rassembler les discussions de plusieurs projets pour
minimiser le nb de réunions. ATNB est le « bureau » d’une association plus large.
- Les projets satellites vivent et sont dynamiques (Ganb, Lile, GrèLE, SEL, etc).
- Manque de convivialité, d’envie d’être ensemble.
- ATNB permet de créer des occasions de rencontre comme la prochaine conf XR.
• Prochaine lettre d'info
- Résultat du sondage grande liste.
- RIP AdP
- LILE (court car il y aura un mail spécifique)
- Conf XR (si accord de la personne de Toulouse)
- Invitation à un jeu de l’Ile à la FL le 27 octobre.
- Stage Résilience Intérieure à la FL les 9, 10 et 11 novembre.
Prochaine réunion le 6 novembre. Facilitation et secrétariat a voir sur le moment.

