
CR réunion ATNB du 14 mars 2023

15 participant(e)s

Facilitateur : Pierre
Secrétaire : Coraline
OJ : ordre du jour prochaine réunion

Sujets abordés :

1. Réflexion sur le sujet «     reste-ton ou non affiliés à ATF (Amis de la Terre France)     ?     »  

Décision  proposée  par  Gestion  Par  Consentement  (GPC) :  au  bout  de  3  cercles  où  chacun(e)
s'exprime, demande des précisions, donne son avis, personne n'est contre la décision finale.

Au terme d'un long débat, de présentations diverses et variées de l’association ATF, aucun membre
du groupe n'a objecté la sortie de l'association.

Questions soulevées : 
– souhaite-t-on être affilié(e)s à une autre association ? Création ? (OJ)
– que fait-on de la cagnotte ATNB (2000€) car nous sortons de l'asso ? (OJ)

2. Recyclerie     :

CR du projet :
– visite d'un local à louer à Coublucq
– visite d'un local à acheter à Lacajunte
– gratiféria tous les 1ers samedis du mois sur le marché d'Arzacq (prochaine le 1er avril), de

10h à 12h. /!\ ce n'est pas une annexe de la déchetterie !

Nous  apprenons  que  l'entrepôt  « matériaux  Fam »  d'Arzacq  est  à  céder  à  la  location
prochainement, suite à la cessation d'activité des actuels occupants. Le loyer est de 800€.
Le « groupe recyclerie » va entreprendre les démarches pour obtenir davantage d'informations.

3. GRAL (Groupe Résilience Alimentaire Locale)     :  

– intention de rencontrer les agriculteurs locaux
– définir un guide d'entretien (sorte de trame commune pour aborder chacun des agriculteurs ;

présentation enjeux/importance de la résilience)

4. Entraide     :  

– réflexion sur les besoins de chacun
– comment et pourquoi tailler les arbres fruitiers
– 3ème et prochaine rencontre ce dimanche 19.03 chez Claudine ; prendre contact avec Eva si

quelqu'un souhaite y participer

5. Médecine hollistique     :  



– Rumeur de départ du docteur Sardon d'Arzacq (orienté médecine hollistique) : non avérée.
– Emergence  du souhait  pour  certains  de  discuter  de la  réaction  à  adopter  si  ce  médecin

quittait le territoire (OJ)

6. Informations circulation des informations AT     NB/mail     :  

Clarification du mode de communication actuel :
– liste discussion / actifs : environ 20 personnes inscrites qui peuvent discuter par mail des

sujets abordés lors des réunions + se transmettre des infos
– liste d'informations (moins de mails) : environ 200 personnes.

Réunions avant arrêt cause covid : discussion de 10 minutes à chaque réunion pour parler d'un mail
global à diffuser sur la liste d’informations.

Changement du mode de communication à l'avenir ? (OJ)

Pour rappel :

Facilitateur : Christian ?
Secrétaire : Damien

Ordres du jour pour la prochaine réunion : 
– souhaite-t-on créer une nouvelle association ou s'associer à une autre ?
– que fait-on de la cagnotte ATNB car nous sortons de l'association ?
– discussion de la réaction à adopter si le Dr Sardon avec son approche hollistique quittait le

territoire
– changement du mode de communication des listes de diffusion par mail ?
– 5G 

Prochaine réunion le mardi 11 avril, aux mêmes horaires.


