Réunion ATNB 6/11/19
Présents : Clément, Damien, Déborah, Guilhem (visiteur FL), Jeanne, Marc (secrétariat), Valérie
(facilitation), Yann (visiteur FL).
Excusés : Maryse et Yves-Marie
Sondage sur l’avis des français sur 3 utopies face aux problèmes écologiques :
Nous le mettrons en lien sur la prochaine lettre d’info.
Participation financière pour la campagne de mesure radioactive autour de Golfech :
On transmettra via la prochaine lettre d’info mais ATNB ne donne pas, pas assez de sous, que l’on
réserve aux actions plus locales.
Conf gesticulée sur le thème du travail
Une fille du Jura, actuellement chez Emmaüre, propose cette CG. Ce n’est pas notre thème de
travail et les gens pourrons aller la voir à Pau. On ne donne pas suite..
Il y aura aussi un stage de 3 jours à Emmaüre, pour créer des CG. Jeanne nous passera les infos.
Conférence XR à Pau et chez nous :
Conf par un XR de Toulouse, qui viendrait donc pour 2 soirées.
Les collapsos de Pau souhaitent que se soit un vendredi soir. Donc nous ça serait le jeudi. Val
propose à Pau et Toulouse le 28 nov ou 12 déc.
Bilan de la journée l’Ile en Automne
Le 19 octobre au foyer rural d’Arzacq. Entre 100 et 150 visiteurs et des très bons retours.
Du monde tout l’après midi pour les ateliers. 30 repas servis. Ambiance chaleureuse et familiale.
Points négatifs :
Seuls les ateliers dans la grande salle ont été visibles. Il manquait une personne à l’accueil.
L’objectif de faire connaître l’asso LILE n’a pas était atteint. L’animation (annonces micro) a été
décevante. Les contes n’étaient pas adaptés aux enfants alors qu’ils étaient nombreux.
Après le repas, il y avait peu de personnes pour le concert. Le concert n’était pas mis en avant dans
la comm.
Equilibre financier presque atteint : épicerie dépenses 732€ recettes 418€, le stock restant se
conserve et pourra être proposé au GANB. Repas D 235€ R 335€. Bar et crêpe D 334€ R 776€.
Concert D 200€ R 50€. Dons 76€. Communication D 135€. Fourniture D 16€.
Total : D1652 R1656€ + constitution d’un stock de 400€.
Une personne de moins au CA (Elodie).
La suite : Stand à la Soca en nov. Réflexion sur la fête de printemps.
Répétition intervention en mairie du GRèLE.
Damien, Marc et Valérie ont tenu leurs 15 min. Les autres ont simulé les questions que pourrait
poser le CM.
A modifier :
Il faut regarder les gens à qui on parle.
Il faut se présenter plus longuement pour être crédible.
Expliquer les objectifs du GRéLE. 2 ans d’étude, voyage à vélo sur l’eff.
Ne pas être cynique. Être bon sur les chiffres, être précis, mettre des images dans la tête des gens.
Citer une phrase du rapport de l’ONU plutôt que de l’évoquer vaguement.
L’intention doit être annoncée au début et non à la fin. Mettre en avant la proposition de
collaboration et non des reproches d’inefficacité du personnel politique.
Donner 2 ou 3 chiffres marquant plus une image.
Mettre la définition de l’effondrement au début (Val).

Rappeler le courrier dans l’intro.
Parler du coté systémique (Marc)
L’hameçon c’est l’alimentation : comment l’agriculture va fonctionner avec un climat dégradé,
moins de pétrole et une crise financière.
A la fin, inviter le public à s’informer et à faire son chemin.
Référence : donner les mots clé qui permettent de trouver la vidéo et non le lien compliqué.
La 1re sera le 13 nov à 20h30, à Malaussane.

Prochaine réunion ATNB le mercredi 4 décembre.

