CA TA du Mardi 30 Août 2022, 17h 30 chez Nadette, à Arjuzanx
Présents : Dany Daubon, Michel Bonnet, Nadette Manciet, Sabine Collet, Mylène
Maramotti, Marie-lise et Philippe Castets,
Excusés : Michèle Sourgens, J-F Dupeyron
A l'ordre du jour :
- Bilans :
* Venue d'Hamado et Julie
- démo / expo-vente à Arjuzanx et stage à Rion en Juillet
- 8 stagiaires inscrits à Rion très satisfaits du stage et prêts à poursuivre l’apprentissage
l’an prochain !
766 € de ventes à Arjuzanx (430€ Julie + 336€ TA)
563 € de ventes à Rion (454€ Julie + 109€ TA)
Versement à Caifa : 400€
Ventes éventails : 100€ le 21 Août Fêtes de Sabres
* École des Amis du Monde »
parrainages : 66 à ce jour ; à relancer avec le complément de la lettre aux parrains
d’Octobre (format 3 pages)
Rentrée Scolaire à l’EdAdM
Texte « Vécu d’un enfant déplacé »
Dons faits à l’EdAdM en 2022
* repas des fêtes de Sabres du dimanche soir 21 Août :
Au menu « Chili con carne » ou sin carne
80 repas servis, recette 1215€, dépenses 675,97€, bénéfice 539,09€
50 parts stérilisées pourront être utilisées pour la soirée parrainages
- Perspectives;
* Actualisation du site : prévoir une rencontre avec l’ACL et Jacques
* Nos prochains rendez-vous:
- Le samedi 3 septembre, en matinée, forum des associations à Sabres et rendez-vous
de la MARMITE apéro/repas/discussion à l'issue du Forum
- Le samedi 10 septembre, forum des associations de Morcenx
- Le dimanche 11 septembre, vide-grenier de Lesperon
- Préparation du Festival AlimenTerre (15 octobre- 30 novembre)
Proposition de Terre Active :projection du film « Vert de rage , engrais maudits » au
ciné L’Estrade (voir avec l’ACL pour retenir une date)

« Sous forme de reportage d'investigation, le film présente bien les enjeux de l'interdépendance des
systèmes agricole et alimentaire. A travers le cas de l'exportation des engrais phosphatés du Maroc vers la
France, le film permet d'aborder la problématique plus large du produire sain pour manger sain (« du
champ à l’assiette »). Il soulève des questions intéressantes qui peuvent être discutées ensuite : santé
publique, rôle des consommateurs, rôle des politiques »

LEPA de Sabres : projection du film « Les défis d’une autre agriculture » docu 2018
programme Arte à envisager si accord du réalisateur et du directeur du LEPA ou invitation
à la projection publique au ciné
Festisol : animation à organiser à Sabres en Novembre
Proposition de Terre Active : projection du film «La part des Autres » l’accès de tous à
une alimentation de qualité et durabled
« Le film traite de la thématique de la précarité alimentaire en France. Il montre bien les rapports entre
producteurs et consommateurs et les failles du système alimentaire qui pénalise finalement les deux. Le
film expose les inégalités creusées par l’instrumentalisation de l’aide alimentaire par les mécanismes qui
entretiennent la faim et les carences. »

- Rentrée scolaire au Burkina, complément de la Lettre aux Parrains ( École des Amis du
Monde et Caïfa)
Préparation d’une soirée parrainage thématique : sécurité alimentaire, questions agricoles,
...décembre ?
Contacts avec Survie, AVSF, Peuples Solidaires, Alain Delmas (CGT)
- Autres :
Réunion SolMiRé Mardi 14 Septembre AG prévue en Novembre
Fête bio à Montfort Samedi 24/09 et Dimanche 25/09 :
« Attac marsan présentera le projet de Sécurité Sociale de l’ Alimentation porté par le collectif du même
nom. Construit sur le modèle originel de la sécurité sociale instaurant le droit à la santé pour tous, géré par
tous, la Sécurité Sociale de l’ Alimentation est un levier possible pour transformer le système social et
économique et permettre à chacun d’avoir accès à des produits sains et de qualité »
Conférences :

Prochain CA : Jeudi 6 Octobre 2022, chez Sabine C,
à Matibon, Rte de Luxey à Sabres.

