
CA TA du Jeudi 31 Janvier 2022, 18h 
chez Sabine, à Matibon

8 Présents : J-F Dupeyron, Dany Daubon, Nadette Manciet, Sabine Collet, Mylène 
Maramotti, Marie-lise et Philippe Castets, Michel Bonnet

Excusée : Michèle Sourgens

A l'ordre du jour : 

BILANS : 

-  envoi des vœux
 
- Collectif de défense des Droits humains :
Création en cours d'une nouvelle association SolMiRé40 (Solidarité Migrants Réfugiés Landes) 
Adhésions individuelles et/ou associatives possibles ; accueil plutôt favorable de TA qui se 
prononcera à temps voulu pour y adhérer ainsi que qqs uns de ses membres (voir statuts en pj). 
    
- Projet de cantine solidaire à Sabres (compte rendu de la rencontre du 16/01/2022 – voir pj)
Un texte de présentation du projet sera présenté par Clémentine et JeF  pour diffusion tout public.
Rencontre avec Thomas Jeanson (Grenier de Mézos) prévue le Mercredi 16 02 2022 à 11h ( Jeff, 
Mathilde, Philippe et/ou Marie-lise)

-  Appel de Julien Righi (Hangar de Mézos)
Comme Julien Righi a été partenaire de TA en accueillant le stage « bronze d’été » animé par 
Hamado, nous décidons de nous saisir de son appel à titre associatif et de vous transmettre le lien  
Accueil - Art rythme éthique (art-rythme-ethique.fr) pour découvrir leur site et l’appel à dons.

PERSPECTIVES : 

- Les 20 ans de Terre Active, 5 mars 2022

1- le lieu : salle Jean-Jaurès retenue

2 - le diaporama : Philippe . 

3 - le film pour les amis danois : 
On recherche une personne disponible dans la soirée pour réaliser un petit reportage filmé (Prévoir 
une séquence « en live » pour leur adresser nos remerciements)

4 - le cinéma avec ciné loisirs Morcenx : Le film "Bigger than us" (96’) sera annoncé dans le 
prochain programme avec une séance à 17 heures ; tarifs : 4,50€ (3 € pour étudiants)

5 - l'apéritif offert par TA 

6 - Le repas prix coûtant : préparé en partie par Moussa + bénévoles en cuisine.
inscriptions pour réservation à l’Office du Tourisme (sur affiche) + 06 81 53 06 80 (Nadette) 
Chapeau pour Moussa 
Prévoir pain, desserts, vin …       

https://art-rythme-ethique.fr/


7 - l'animation musicale : les Bransle-Misère et Patrick Ahier

8 - Écran pour le diaporama et sono : François M

9 - Liens avec l'OT  Nadette
La date du 5 mars est inscrite dans l'agenda OT . Le programme doit être précisé (TA) ainsi que les 
réservations de repas
Com marché+ face book assurée par OT  - 
Panneaux lumineux: Nadette voit avec Stéphane de la CDC.
Tirage de 40 affiches + 100 tirages pour 400 flyers format A6 (Michel et Nadette)
Distribution avant12/02: Sabres, Morcenx, Arjurzanx, Onesse..., cercles + autres lieux associatifs...

10 - Communication : invitations, affiches et flyers, presse 
Projet affiche  et flyer (Clémentine) 
Diffusion mail (Philippe) + Invitations
Com Twitter facebook .....(Clémentine +...)
Radios locales (Hapchot, MDM, France Bleu Gascogne ...) Dany 
Informations à transmettre à Philippe Grand, correspondant S.O. (pour article SO) : 
Nadette Mlise Dany

- Article de Sabine : écrit en Janvier 2022 «  Situation humanitaire au Burkina Faso » à diffuser 
aux adhérents et parrains  +  un second en cours sur le coup d'état militaire au  Burkina-Faso.

- Café Zapatiste : finaliser les commandes auprès de Dany

- Autocollants TA (Mylène et François)
Projet retenu dernier logo TA  : commander à finaliser à Josse

2 nouvelles adhérentes à Terre Active : Bienvenue Mathilde et Clémentine !


