
CA TA du Vendredi 6 Mai 2022, 17h chez Nadette, à Arjuzanx

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

A l'ordre du jour :

-BILANS : 

- L’ AG des "Automnales" a eu lieu  le vendredi 25 mars 2022 à Sabres. 
Nous n’avons pas pu être présents mais nous poursuivrons nos engagements communs pour la 
prochaine manifestation des Automnales en 2022.
- AG  "Aux Arbres Citoyens! " : l’AG a permis de poser des perspectives et d’établir un calendrier 
des tâches mis en place par les participants.
Adhésion de Terre Active  à AAC ? Oui ? Non ? Quelle implication ?

- soirée "Ouïghours" organisée par Amnesty International 40  le 7/04 à Mont de Marsan
Encore des droits humains bafoués !

- Notre participation au village associatif d’ATTAC 
Le groupe ATTAC Marsan a organisé, dans le cadre du festival de cinéma annuel, un village des 
associations, le 09/04/22, auquel nous avons participé, ainsi que d’autres associations partenaires 
comme Les Amis de la Terre, le CCFD, le MRAP, Amnesty, La Ligue des Droits de l’Homme.
L’objectif était de présenter nos associations au public ; les échanges ont été chaleureux.
Nous remercions les organisateurs pour leur invitation et leur accueil.. 

- Rencontre avec les responsables du Foyer de l'Enfance (accueil des MNA ) à Mont de Marsan le 11 
avril 22 : ces échanges positifs  permettent de clarifier fonctionnement et contacts possibles.
Il y a quelques semaines, nous avions rencontré l’équipe éducative (6 professionnels présents sur les 9 
en poste sur le service accompagnement MNA du Conseil départemental), à notre demande, suite à 
des difficultés vécues par les jeunes domiciliés sur Morcenx la Nouvelle, en janvier.
Ces professionnels accompagnent 40 jeunes dans le département, sur leur lieu de vie ; les jeunes  sont 
logés à Morcenx, St Pierre du Mont,  Mt de M ( Foyer de l’Enfance + 1 studio ) . 
Ces 2 rendez-vous ont été importants
- pour nous TA, compréhension de l’installation et du fonctionnement de ces accompagnements,
- pour les professionnels, compréhension de nos actions ou suivis possibles localement  .
Nous pouvons contacter l’équipe en permanence, si besoin, au Foyer de l’Enfance.

- Rassemblements à l’appel du CDDH40 Place Saint Roch à Mont de Marsan, chaque Samedi à 11h :
" Non à la guerre" !

Réunion des membres du collectif, le 03 mai : ils ont pris la décision de continuer les rassemblements 
jusqu’au 18 juin ( avec des animations, si possible)
L’association SolMiRé Landes 

- l’ association SolMiRé Landes (Solidarité Migrants Réfugiés) s’est constituée le 19 03 2022 et intègre le
Collectif Landais des Droits Humains.
2 membres de  TA font partie du CA. 

- La "Marmite"
Bilan des 2 repas servis sur la place de Sabres.  jeudi midi, 7 avril et jeudi 5 mai :
Rencontres très positives : mixité sociale, salariés, retraités,  précaires, jeunes et plus âgés.
Une cinquantaine de repas ont été servis chaque Jeudi. Les repas sont préparés le Mercredi. 



Achats et collecte des produits sont effectués localement.
Un grand merci à tous, commerçants, maraîchers et participants !
La Marmite compte 68 adhérents à ce jour. 
Bénéfice réalisé pour les 2 premières marmites : 300€ qui permettront le fonctionnement des 
Marmites à venir. Jeff et Clémentine dresseront un bilan aux adhérents.

- Festirues (le dimanche 1er mai à Morcenx) :
Un bel emplacement favorable à une bonne fréquentation ! 
Bilan des ventes : 472 euros.  

- Annulation de notre participation au salon d'artisanat d'art de Luxey ( prévu les 5 et 6 juin)

- Bilan du CA de l'Association Familiale Laïque de la Grande Lande  et perspectives communes :
Le CA de Terre Active propose de renouveler son adhésion à l’AFL GL . 
Concernant la convention de partenariat AFL GL / TA proposée par l’AFL ( partenariats envisagés : 
Accueil des migrants, Alimenterre, Commerce équitable), le CA se prononce majoritairement pour que 
la convention  ne concerne que l’accueil des migrants.
Le festival Alimenterre est coordonné dans les Landes par l’Ecolieu Jeanot, partenaire du RADSI . 
Cependant, TA peut collaborer avec L’AFL GL pour organiser une animation/débat .
Concernant notre action autour du commerce équitable, elle consiste aujourd’hui principalement à 
préfinancer des artisans burkinabés qui réalisent les créations vendues sur nos marchés locaux au 
bénéfice du jardin d’enfants de CAIFA (voir notre site).

- L'École des Amis du Monde :
Le versement de 60 parrainages, soit 4200€, a été effectué en préfinancement pour palier aux 
difficultés de fonctionnement (de moins en moins  de parents peuvent payer les frais de scolarité, 
notamment les familles déplacées) et les salaires des enseignants doivent être versés.

PERSPECTIVES : 

- L'AG de Terre Active : le vote en ligne est ouvert jusqu'au 16/05  à minuit.
Les résultats seront relevés  et validés par un CA exceptionnel.
A ce jour, 35 personnes ont voté  sur 56 inscrits.

- la Marmite :
Prochain rendez-vous MARMITE ouvert à tous, Jeudi 2 Juin.
Bilan Marmite Sabraise : la rencontre aura lieu le le vendredi 20 Mai  à 18h , maison des anciens 
(dans la cour de la maison des assos près de la station service) et sera suivie  suivi d’un repas partagé 
offert.

- CDDH40 :
Il est décidé de poursuivre les rassemblements du Samedi « Non à la guerre » avec des animations 
musicales ou théâtrales. TA fera une prise de parole le 11 Juin. 

- Fête SOL MI RÉ Landes : elle aura lieu le 11 Juin à Mont de Marsan  . 
"Une nouvelle Association Solidarité , Migrants , Réfugiés ,SOL Mi, Ré. Landes ,est née.
Pour un accueil dans la dignité , pour apporter sécurité matérielle et juridique, 
Pour  promouvoir la solidarité , la convivialité à travers des échanges culturels et sportifs .
Nous vous invitons à partager une fête de la Solidarité, à Mont de Marsan, 
au stade de l' Étoile Sportive , 235, rue de Biscarrosse , près de la Salle Mitterrand
Samedi 11 juin à 16h : Tournoi de foot mixte, et à 19h Repas festif
S'inscrire à solmire.landes@gmail.com     avant jeudi 9 juin" 

mailto:solmire.landes@gmail.com


Prochain CA de l’asso SOL MI RE Landes : Sam 21 Mai au local de la FCPE à Mont de Marsan
Terre Active peut-elle adhérer à SOL MI RE Landes ?

- L'Ecole des Amis du Monde :
Nous adresserons une lettre aux parrains fin Juin.

- CAIFA
 Venue d' Hamado  à partir de la mi-juillet 2022 ( du 16 au 31 ), à confirmer (selon obtention du visa)
A prévoir :invitations, accueil, démonstration sur le site d'Arjuzanx (?), stage à Rion (? )
(texte d’appel à faire : qui?) .Il faudrait au moins 5 inscriptions

-Fêtes de la Saint Leu à Sabres, le dimanche soir  21 août :
En prévision une centaine de repas, (pas de vente de tapas à la buvette du comité des fêtes)
Pesée  du bronze et vente d’éventails ...
A finaliser au prochain CA.

- Mise à jour du site de TA, notamment les actions citoyennes
(civam bio ? verger de Péchire ?  Tafta ?…..)
Qui veut y travailler ?

Prochain CA de TA le 13 Juin chez Sabine C
à Matibon, route de Luxey SABRES


