
ATNB – CR réu du 4/12/19

Présents : Bernard, Damien (facilitateur), Marc (secrétaire), Maryse, Valérie (présente seulement 
lors des 2 premiers points), Yves-Marie.

Don de Bruno D à ATNB
Le GRéLE a proposé à la centrifugeuse le spectacle d’Alexandre Dewez « Maison Renard », en 
collaboration avec les Collapsopotes et Liken (associations de Pau). C’est un spectacle sur le 
changement climatique et l’effondrement.
Bruno, membre des Collapsopotes, souhaite faire un don défiscalisable à ATNB à condition qu’il 
serve, au moins en partie, à financer ce spectacle.
D’après les infos données par ATF, le don et sa défiscalisation sont possibles, l’agrément des ATF 
peut être utilisé par ATNB sans que le don passe par ATF.
Accord des présents.

Conf XR à Pau
Le groupe XR de Pau a pris le relai du GréLE et des Collapsopotes pour l’organisation d’une 
conférence Extinction Rebelion à Pau. Ce sera le 13 décembre à la MJC des Fleurs. Le lendemain 
aura lieu une formation sur l'action non violente.
ATNB annoncera ce double événement dans la lettre d’info.

Intervention du GRéLE en mairies
Le GRéLE est intervenu en conseil municipal à Malausanne et à Morlanne, suite à une proposition 
inspirée d’SOS Maires, envoyée à toutes les communes de la communauté des 2 Luys (66 
communes).
Nous attendons une date pour Méracq (accord oral pour le moment). Les autres communes n’ont 
pas répondu et ont été relancées.
Les 2 premières interventions se sont très bien passées. Nous avons eu 30 min (pour 15 demandées),
les conseillers étaient presque tous présents et l’écoute était bonne. A Malaussane seul le maire 
Bernard Dupont s'est exprimé pour marteler qu'il n’y croyait pas du tout et que la transition se fera. 
A Morlanne, des questions et du débat, les inquiétudes de certains conseillers rejoignent les nôtres 
mais ils n’ont pour le moment pas poussé la réflexion sur le sujet.
Bilan à ce stade : personne ne nous a pris de haut ni à la rigolade, l’idée d’effondrement est déjà 
audible. Mais pas de suite à attendre à court terme.

Autres groupes de travail ou essaimages :
- Le GANB fonctionne. Changement de référent pour les agrumes (Gilles A) et pour les croquettes 
(Bernard M). Dons à ATNB de 13€ (croquettes) et 10€ (nourriture poules).
- LILE, projet de tiers lieu, aura un stand le 13 décembre au marché de noël d’Arzacq (en soirée). 
L'association ne pourra pas concrétiser son projet sans l'arrivée de nouveaux bénévoles.

Communication ATNB
Explication aux présents du fonctionnement des listes « Actif » (discussion) et « Info » (diffusion). 
C’est en plénière ou sur la liste « Actif » que se décide de ce qui peut ou pas être envoyé sur la liste 
« Info ». La demande d’YM de relayer directement sur la liste « Info » la dernière lettre d’info de 
Pierre&Terre n’a pas été approuvée. On en parlera dans la prochaine lettre d'info.
Pour supprimer le grand nombre de mails qui ne concernent pas l'ensemble des ganbiens, Marc va 
modifier les paramètres de la liste GANB pour que la réponse soit par défaut à l’expéditeur 
uniquement.



AG 2020
ATNB est en perte de vitesse, très peu de personnes aux plénières depuis plusieurs mois. Seules 30 
personnes sur plus de 200 ont confirmé lire la lettre d’info. La question de la poursuite de 
l’existence de l’asso se pose.
Proposition de poser clairement la question de l’avenir d’ATNB avant la prochaine AG et de faire 
un appel à propositions (de reprise, de transformation, …).
L’AG serait en février pour laisser le temps aux éventuelles propositions d’être discutées.
Merci aux référents de préparer leur bilan.

Prochaine lettre d'info
- Conf XR à Pau (Valérie) + autres événements (LILE)
- Bilan intervention mairies du GRéLE (Marc)
- Focus sur Pierre&Terre (Yves-Marie et Damien)
- AG

Prochaine réunion le 8 janvier. Facilitation et secrétariat à voir sur le moment.


