
CA TA du Lundi 13 Juin 2022, 17h 30 chez Sabine, à Matibon

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

A l'ordre du jour :

*AG de TA ( le vote en ligne était ouvert jusqu'au 16/05) 
 Au final :

56 adhérents inscrits en 2021
39 votes exprimés tous "pour"
Taux de participation : 69,6%.
Et des témoignages de sympathie, ... ça ne peut pas nous faire de mal !!!

Résultats validés par le CA.
Nous validons aussi le principe de l’AG en ligne pour 2023, tout en privilégiant la rencontre avec nos 
parrains et adhérents lors de RdVs (2 à 3 par an) organisés autour de projections ciné, conférences, ou 
journées d’animations thématiques.
 
* Repas de La Marmite du 02 juin à Sabres
Bilan : 80 adhérents, 37 parts servies, bénéfice :125€
Bénéfice global : 420 € adhésions comprises, 
Veiller à diffuser une communication annonçant chaque marmite (date, lieu, menu, ...)
Prochaine Marmite : Jeudi 7 Juillet prise en charge par l’association Art de Haute Lande
Pour la suite à donner au projet, solliciter à nouveau les autres assos sabraises : lettre à préparer (Jef)

* Réponse adressée à l'AFL de la Grande Lande concernant le projet de conventions :
Voir CR CA de TA du 06/05/2022
Philippe propose de participer à un prochain CA de l’AFL GL ainsi que Michel et Dany pour échanger de 
vive voix sur ce point.

* Collectif Landais des Droits Humains 

-  Samedi 11 juin à Mont de Marsan, 11h rassemblement du CDDH 40 "Non à la guerre", prise de parole
de T.A.
Les textes écrits et lus par les diverses assos du Collectif pourraient être diffusés plus largement : réseaux 
sociaux, You tube...à proposer au Collectif CDDH40

- le même jour, à partir de 14h, la fête de Sol Mi Ré Landes, à Mont de Marsan, au stade de l'étoile 
montoise : tournoi de foot, repas 
Une centaine de participants dont 56 jeunes migrants. Ambiance festive et conviviale !
Prochain CA Sol Mi Ré Landes le 30 Juin prochain ( 40 jeunes adhérents à l’asso) : le fonctionnement 
associatif à l’ordre du jour (organisation de commissions), adhésion de TA ?

* Burkina-Faso

- Message de François Yogo à propos des 110 personnes déplacées internes hébergées au centre 
d’apprentissage (64 adultes, 46 enfants et jeunes mineurs).
Désarroi de François: pas d’aide de l’état pour l’alimentation, la santé, l’habillement, la scolarisation. 
Face à l’urgence, le CA envisage de faire un appel spécifique adressé par mail et réseaux sociaux
- École des Amis du Monde:
Préfinancement envoyé par TA (4200€) pour permettre le paiement des salaires des enseignants et la 
poursuite des cours jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Brevet des collèges : début des épreuves le 2 juin , 47 élèves présentés. 
Nous sommes en attente des résultats.



Lettre aux Parrains à préparer pour envoi, première quinzaine de  Juillet avec un 2ème appel à 
parrainages 

- CAIFA : bilan de l'année et perspectives 
Le jardin d’enfants fonctionne bien. Les classes ont été repeintes. 
Aménagement de la cour à prévoir : réhausse de l’entrée et du périmètre de la cour par ré ensablement 
pour éviter que la parcelle ne soit trop inondée lors de pluies abondantes (le terrain étant plus bas,  les 
eaux du voisinage se déversent dans la cour)
Commandes à FO GNINTA : 
Bénéfice des ventes annuelles : 1200€ dont la moitié permettra un préfinancement des commandes 
prochaines. Les 600€ restants seront versés au jardin d’enfants notamment pour financer les 
travaux de la cour.

* Venue d'Hamado et Julie dans les Landes, cet été, du 16 au 25 juillet (en attente de visas) : Mylène 
les contacte prochainement .
Si leur venue est confirmée, voici l'organisation envisagée :
Stage co- organisé par TA et l'Atelier bleu de Rion, du vendredi 22 au dimanche 24 juillet 
( minimum de 5 inscriptions). François M a préparé des affiches A3 accompagnées d'un texte, diffusées 
sur notre site, et envoyées à notre carnet d'adresses.
L'Atelier bleu transmet l'information de son côté.
Nadette a rencontré Sophie de la Maison du Site d'Arjuzanx qui pourrait accueillir le Stand expo-
vente + démonstration coulage selon présence d’Hamado. le 20 juillet  .   
Communication à prévoir.

* Notre participation aux fêtes de la Saint Leu à Sabres, le dimanche soir 21 août. Une centaine de 
repas à prévoir, pas d'autre restauration ce soir-là.
Au menu : assiette melon et jambon, chili con carne, salade de fruits avec cigare ou éventail (boule de 
glace vanille?)
Prix à fixer selon le montant des achats

* Mise à jour du site de Terre Active,
A revoir notamment :  les actions citoyennes ( Civam bio, verger de Péchire, Tafta ..). 
Qui veut y travailler?
Jacques nous propose de rénover notre site en faisant appel à une plateforme en ligne plus simple à 
utiliser et permettant l’intervention de 2 à 3 administrateurs (voir Véro et Jacques qui ont mis en place 
cette solution à l’ACL : Philippe)

* réunion PLOUCS et Collectif Trois Tiers : 
Nous avons été sollicités  pour y participer le 15 Juin mais personne n’est  disponible à cette date
 ( voir texte ci-dessous adressé par la mairie de Morcenx la Nouvelle)

Mais c'est qui ça PLOUCS ?  P.L.O.U.C.S signifie Projets Locaux Ouverts Utiles Collectifs et Solidaires. C'est un collectif de plusieurs 
acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire : des associations et des coopératives qui ont fait le choix de la coopération pour construire 
ensemble des projets porteurs de sens et de développement économique vertueux pour le territoire et ses habitants.

Et le Collectif Trois-Tiers?  Trois-Tiers, pour tiers-temps, tiers-lieux et habitants : ce collectif rassemble des passionnés des questions de 
développement local qui ont pour objectif commun de mettre l’habitant et les usagers au cœur du processus d’évolution des territoires 
ruraux. Depuis 2016, l’association a la volonté de créer les conditions de la rencontre temps – lieux – habitants/acteurs, du partage 
convivial et de l’émerveillement au service de la redynamisation des territoires.

Pour rappel, cette rencontre s'inscrit dans le programme Entreprendre la ruralité, porté par le réseau PLOUCS et en partenariat avec avec 
la commune de Morcenx-la-Nouvelle et la communauté de communes du Pays Morcenais. Ce programme vise l'accompagnement de 
collectifs, entrepreneurs, mais aussi   de citoyens et collectivités dans la mise en œuvre de projets à haut impact territorial pour passer de 
l'idée à l'action !

Prochains RdVs : 
- préparation de la journée Démo/Expo Vente de bronzes à ARJUZANX

- organisation du repas des fêtes de Sabres : commandes, achats ...


