CA TA du Jeudi 6 Janvier 2022, 18h
chez Marie-lise et Philippe, à Peyticq
8 Présents : J-F Dupeyron, Dany Daubon, Nadette Manciet, Sabine Collet, Mylène Maramotti,
Marie-lise et Philippe Castets, Michèle Sourgens
Excusé : Michel Bonnet

A l'ordre du jour :
BILANS
* Marchés de Noël :
Écolieu Jeanot, le Me 14/12 à Rion : 171€ de vente
Biotinel à St Paul lès Dax, les V et S 17 et 18/12 : 234€ + 156€ de vente pour Caïfa et 6€+18€
(ventes Christiane P pour EdAdM)
Sabres, le D 19/12 : 291€ de vente Caïfa + 27€ EdAdM
soit 852€ de vente pour l’ensemble.
* soutien à CAIFA pour l’année 2021
Commandes Artisanat 2021 à Caïfa :
Facture globale des deux derniers envois 1298€ + 1016,41 = 2314,41€ commandes honorées
presque totalement en pré-financement.
Recettes des ventes 2021: 3139€ .
Solde : 3139 – 2314,41= 824,59€
400€ de bénéfice ont déjà été versés. Il reste 424,59€ à verser à Caïfa
* Terre Active
- Adhérents : 56 adhérents en 2021 (20 de plus que l’an passé) : 560€
- 128 parrainages pour l’École des Amis du Monde, soit 9053€ avec près d’une centaine de
marraines et parrains en 2021.
Il faudra verser au printemps la location du terrain soit 1387€ (3ème et avant-dernier
versement) .
- Mise à jour du dépliant A4 3 volets : voir en pj pour apporter des modifications
- Mise à jour du site de TA : travail à poursuivre
- le point sur ce qui a déjà été proposé sur le site :
environnement réduit à 2 rubriques : actualités + festival AlimenTerre 2020 et 2021
solidarité internationale : avec les lettres aux parrains de juillet et novembre 2021
Suite aux remarques de plusieurs adhérents, il sera utile de signaler en page d’accueil le
recours au bouton d’actualisation du site pour mettre à l’écran les dernières mises à jour.

Nous remercions Jacques pour ses mises à jour régulières

PERSPECTIVES
1 - Préparation de la Fête des 20 ans de Terre Active le Samedi 5 Mars :
Rappel des prochaines vacances scolaires pour notre zone : du 12 au 28/02, donc un délai très
serré pour cette prépa
- Voir à l’office du tourisme du Pays morcenais quelles manifestations sont prévues à cette date
(Dany ou Michel) Soumettre la date à publication dans la com locale (OT, Mairie, CdC)
- Le lieu : nous envisageons la salle de la Peña, à Morcenx, près de la distillerie.
Michel rencontrera les services municipaux de Morcenx la Nouvelle pour retenir une salle
même payante.
- Le diaporama (témoignage des 20 ans en 150 à 200 photos) : Il sera mis en boucle sans
commentaires sonores dans la salle ; Philippe C. propose de collecter photos et vidéos : penser
à préparer une clé USB avec vos photos Terre Active pour qu'on puisse intégrer un max de
thématiques + rencontre avec Véro (ACL) pour collecte photos G Durand.
Date limite de remise à Philippe : FIN JANVIER.
- Le petit film envisagé pour nos amis Danois : il sera en partie réalisé lors de la fête des 20 ans
de TA et à cette occasion, une dédicace leur sera faite en image pendant le concert.
Films réalisés avec nos portables persos avec les conseils de Serge et Françoise Khakoulia
pour le montage, s’ils sont disponibles.
- 17h Cinéma avec Ciné Loisirs Morcenx
Nous retenons " Bigger than us" (95’) -le DVD vient d’être commandé par Phil chez Jour2FêteTourné au Malawi, Liban, Brésil, USA, en Grèce, Indonésie et Ouganda, BIGGER THAN US est un long
métrage documentaire sur une génération qui lutte pour les droits humains, le climat, la liberté
d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. De Rio à Jakarta, Melati,
Rene, Memory, Winnie, Xiuhtezcatl, Mohamad et Mary se lèvent et portent une humanité magnifique, celle
du courage et de la joie, de l’engagement pour plus grand que soi. Agés de 18 à 25 ans, ils nous disent
comment vivre. Et ce qu’être au monde signifie.

Ce film qui met en avant les initiatives de très jeunes filles et garçons de tous les continents sur
des sujets qui nous touchent tous… serait un beau symbole pour nos 20 ans d'engagement
collectif !
- 19h30 Apéritif, repas et soirée :
* Animation musicale avec les Bransle-Misère et Patrick Ahier (reprises de chansons françaises
+ compositions perso).
* Repas africain sur inscription (office du tourisme + numéro privé) ; il sera préparé par Moussa,
notre jeune ami ivoirien -qui fait sa formation cuisine de collectivité au CFA de Dax et à
Caminante- avec notre aide, bien évidemment. Nombre de repas limité à 60.
Tarif à Prix coûtant pour le repas + vin en supplément.
Chapeau pour Moussa et les musicos
- les invitations :
adhérents, parrains, associations partenaires (Amnesty, les Amis de la Terre, les membres du
Collectif des Droits Humains, Survie, Dragoss O, Attac, Ecolieu Jeannot, Soliborn, Biotinel,
Lasserpe, Le hangar de Mézos, le grenier de Mézos…)
Prévoir tables pour qu'ils puissent exposer ?

- communication :
affiche : contact avec Lasserpe
Inscrire la soirée dans l’agenda municipal de Mx la Nlle (Michel) Sabres ?
Annonce dans la presse, radios locales
Diffusion sur un large carnet d’adresses + réseaux sociaux y compris ceux de nos partenaires
2- la carte de vœux
Prépa carte, invitation et communication : rencontre chez Mylène et François Mardi 11 /01 à
9h30
Elle sera adressée aux adhérents et parrains avec la lettre de vœux de François Yogo.
3- Collectif de Défense des Droits Humains 40:
Une rencontre avait été prévue le 1er décembre avec la nouvelle responsable de l'ASE,
Madame Longueville et avec Madame Castagnos ( par visio., au cabinet de Marianne Savary,
avocate).
Elle a été annulée et reportée à une date ultérieure.
Réunion du Collectif prévue vendredi 07/01/22 à 14h (Dany et Marie Lise pour TA).
4- Projet de cantine solidaire à Sabres :
Présenté par JeF D et mis à l’étude par des citoyens sabrais
Une cantine ouverte à tous, lieu de mixité sociale, de démocratie locale, coopératif et autonome
s’appuyant sur les circuits courts de production de qualité (maraîchage bio, potagers locaux,
verger citoyen, miel…)
Partenariat associatif : Terre Active co-porteuse de projet ?
Prochaine rencontre le 16/01/2022 (Jef, Philippe, Marie-lise)
5- Le hangar de Mézos (voir appel de Julien Righi du 22/12/2021)
Comme il a été partenaire de TA via l'action Hamado (accueil du stage bronze d’été), nous
décidons de nous saisir de son appel à titre associatif .
Les dons individuels seront répertoriés par TA sous la mention : Partenariat hangar de Mézos
Un chèque global TA sera remis à Julien Righi
6- École des Amis du Monde
Envoyer un chèque de 500€ pour l’infirmerie avec cette année un programme
d’accompagnement à l’hygiène féminine pour enrayer l’absentéisme scolaire répété.
Prochain CA à préciser : nous n’avons défini ni date (1ère semaine de Février?), ni lieu...
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