
Association "Amis de la Terre Nord Béarn"
Mairie
64410 Arzacq Arraziguet                                 Arzacq, le 14 février 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Procès verbal de délibération

Les membres de l'association "Amis de la Terre Nord Béarn" se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire à Arzacq-Arraziguet.

Assemblée animée par Damien, avec Bernard à la prise de note.

Les 17 personnes présentes ont traité l'ordre du jour, préalablement établi, dans 
son intégralité.
Présents: Claudine Bonhomme, Damien Lalaude, Marc Pleysier, Bernard Mialon, Pierre 
Bertrand, Christine Larrazet, Christophe Dumont, Corinne Saraillé, Eva et Dietmar 
Kurz, Julie Martin, André, Christine Lammens, Samuel Saury, Martial Dufau, Yves-
Mary Joubert, Antonin Le Priol.
Excusés: Thibault Meunier, Vanessa Delsuc, Philippe Hingand, Christian Bleunven.

L'ordre du jour était le suivant:
        Tour de présentation des participants
        Exposition et approbation du rapport d'activités.
        Exposition et approbation du rapport financier.
        Election des membres administrateurs.
        Vie des groupes. 

La séance débute par un tour de présentation et des motivations de chacun d'entre-
nous. Il en ressort des questionnements autour du rattachement aux Amis de la Terre
France. Nous nous accordons pour en débattre en fin de séance.

Bilan des activités:
Début 2022, notre association était encore en sommeil à cause du Covid. Mais à la 
rentrée de septembre, la crise étant derrière nous, le cycle des réunions 
mensuelles a repris avec l'envie de mettre en place des actions d'entraide sur 
notre territoire. En fin d'année, 4 groupes se sont constitués et travaillent sur :
la création d'une recyclerie sur Arzacq, l'entraide (réflexion sur les types 
d'entraide et comment les développer), le GRAL (groupe résilience alimentaire 
locale ) et le ramassage volontaire des déchets sauvages. 
En plus de ces groupes, des questionnements autour des reboisements sont en cours.
Damien revient aussi sur le débat publique organisé par notre association le 6 
décembre, qui a eu lieu au sein de la mairie d'Arzacq et qui traitait de la relance
de la production d'électricité nucléaire. A cette occasion nous avions apprécié 
l'échange avec les agriculteurs qui étaient venu en réaction à l'intitulé de la 
soirée qui faisait référence au projet de panneaux photovoltaïques flottants sur le
lac d'Arzacq.

Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité.



Bilan financier: 
Peu de mouvements depuis le bilan 2022, la trésorerie s'élève à 3529€‚ à laquelle 
il faut retenir 2500€ qui sont réservés pour des actions de collaspsologie et
 quelques dépenses courantes. Les rentrées sont les côtes-parts des dons reversés 
par les Amis de la Terre France, soit 50€ et les retours du Groupe Achat Nord Béarn
qui s'élève à 265€.
L'actif à ce jour est de 1046€.

Le rapport financier est voté: 0 contre, 1 abstention. Le rapport financier est 
adopté.

Election du Conseil d'Administration     :
Au sujet de la co-adminstration de notre association, nous insistons sur ce type de
formation collégiale et nous sollicitons les adhérents à se manifester. Le but 
recherché étant d'avoir une dynamique vivante dans la gestion du groupe. Julie 
Martin domiciliée à Garlin se porte volontaire et nous la remercions dé rejoindre 
Christine Larrazet (Garos) Damien Lalaude (Malaussanne) et Bernard Mialon (Vignes) 
dans le nouveau Conseil d'Administration.

Le conseil d'administration est adopté à l'unanimité.

Vie des groupes     :

BIM présente le projet de la recyclerie d'Arzacq. Le local est toujours en 
recherche, des annonces ont été publiées et distribuées. Le courrier adressé à la 
CCLB avec le prévisionnel du projet est sans réponse à ce jour.
Des Gratiférias vont être organisées les 1er samedis de chaque mois à partir du 4 
mars prochainsur le marché d'Arzacq et permettra de faire connaître le projet au 
public. BIM a réalisé des affiches au sujet de la Gratiféria.

Bernard présente l'activité ramassage volontaire de déchets sauvages. Une 
proposition de ramassage sera faite à l'occasion de la Gratiféria. Nous sollicitons
celles et ceux qui le peuvent à se rapprocher de Bernard afin de paufiner cette 
organisation.
Corrine lance l'idée de contacter la COOP des Luys (Sauvagnon) qui devrait être 
intéressée.

Pierre présente le GRAL. Ce groupe s'est réuni 2 fois depuis le début de l'année, 
et réfléchit à comment poursuivre l'échange avec les agriculteurs qui étaient venus
à la soirée sur la relance du nucléaire. Le but étant de trouver un moyen de rendre
le système alimentaire local résilient.

Au sujet du groupe Entraide, Eva nous rappelle la date de la prochaine réunion de 
ce groupe, le 26 février à Malaussanne, chez Damien. Contacter ce groupe pour y 
assister.

Lien de notre association avec Les Amis de la Terre France     :
Yves-Mary revient tout d'abord sur l'assemblée fédérale des Amis de la Terre France
à laquelle il a assisté en 2021. Le journal La Baleine qui récapitule les actions 
de ATF est consultable sur leur site.
Martial précise que 3 anciens ministres étaient issus de cette association.
Un débat s'engage autour de l'affiliation de notre association auprès de Amis de la
Terre France. Entre les avis pour ou contre nous décidons de traiter de cela en 
technique de sociocratie à l'occasion de la prochaine réunion pléinière.

Et nous arrêtons la date du 14 Mars 20H pour la prochaine réunion. Pierre est 
volontaire pour la facilitation et Ivan sera le sercretaire de séance.

Fin de réunion à 22H40, suivie d'un pot de l'amitié.


