
CA du Samedi 07 03 2020 à 17h, chez Sabine

Présents :  Dany Daubon, Michel Bonnet, Nadette Manciet, Sabine Collet, Marie-lise et Philippe Castets. 

Excusés : Michèle Sourgens, Pascale Lassère 
  

À   l'ordre du jour   : 

BILANS :

- Collectif de Défense des Droits humains :  lettre à adresser aux candidats aux élections municipales quant à 
l’accueil des Migrants : Dans votre commune, quelle place pour les réfugiés ? 

- Conseil d’administration TA : 10 membres 

Dany Daubon, Michel Bonnet, Nadette Manciet, Sabine Collet, Marie-lise et Philippe Castets. Mylène et 
François Maramotti,  Michèle Sourgens, Pascale Lassère 

- A.G. du vendredi 21 février, à Morcenx la Nouvelle

19 présents et 15 procurations   -  durée : 2heures

Quelques commentaires des participants : 

Non membre du CA : AG construite, AG constructive 
   
 

Compte-rendus et courriers à envoyer rapidement à Philippe (info adhérents) qui transmettra à Jacques pour 
le site
   

- Accueil jeune migrant K :

Demande de titre de séjour le 17/02/2020 à la préfecture de Mont de Marsan ; les conditions d’obtention de 
papiers et attestations se durcissent sévèrement depuis l’expérience de S. . L’absence de certitude d’obtention 
de papiers met en danger l’avenir du projet professionnel de ce jeune y compris l’avenir de sa présence sur le 
territoire français. Sabine fait état d’un bilan chiffré des expulsions en France (+ de 15600 personnes en 2018
pour 600 Millions d’Euros (cf « Le Parisien »)

Stage professionnel : nous remercions vivement les personnes de Soliborn qui ont répondu favorablement à 
notre demande d’accueil temporaire. Après échange avec le maître de stage, Terre Active (Dany) doit préciser
ces dates le plus rapidement possible aux familles concernées.

PERSPECTIVES : 

- École des Amis du Monde : 
Les dernières nouvelles  très alarmantes de François Yogo sont datées des 24 et 27 janvier 2020. Nous les 
communiquerons prochainement aux parrains dans un premier courrier « Appel à parrainages » ainsi que 
l’attestation de virement de l’achat du terrain (année 2020)
Face à l’urgence,  un pré financement de 4200€ (moitié des parrainages 2020/2021) sera effectué par TA  
dans les prochains jours à l’École des Amis du Monde 

- Ventes solidaires : après échanges WhatsApp avec Sougouri, les commandes de bogolan  ont été évaluées . 
Le bénéfice des ventes sera remis à  l’École des Amis du Monde (environ 200 à 250€ 

- week-end de ventes solidaires week-end de pentecôte à Luxey (3 jours)



Sont inscrits actuellement pour 1 ou plusieurs journées : Dany et Michel (1), Nadette (?), Pascale (1), 
Philippe et Marie-lise (1)…… (préciser les dates de disponibilité) 

- CAIFA
116 enfants accueillis au jardin d’enfants – 3 animatrices dont 1 enseignante

- Organisation de la soirée Solidarité Afrique du  vendredi 27 mars :

Voir affiche 
Thème retenu pour le débat 18h15 à 19h30 : 
La société civile africaine face à ses nombreux défis- Quelles solidarités construire ensemble ? 
(Alain Delmas syndicaliste en lien avec le CFSI) 

Com     : projet d’affiche validé à diffuser à Sud Ouest (correspondant Morcenx) et à l’Office de Tourisme de 
Morcenx la Nouvelle (Viviane) – flyers A5:200 – 15 affiches A3 - 

Diffusion     : adhérents et parrains de TA, UD CGT40, UL CGT Morcenx, Ecolieu Jeanot, assos citoyennes 40, 
site TA.

Repas     : Apéro « kir » avec toasts (pâté/rillettes) + chips,40 parts de rôti de porc à commander chez le boucher
de Morcenx (Nadette), salades diverses à base de riz (2 Nadette et Dany)), taboulé (2 Marie-lise et Sabine)), 
pastis/crème anglaise. Vin blanc (bib 3l x2) + vin rouge (bib 3l x2) – achats Michel, café

Table de vente     :   artisanat burkinabé
  

Concert « Les grands coquins » Patrick Ahier
Lieu : salle de la Bourse du travail, MORCENX, de 18 h à 22 heures.
Pour le 27, grilles et micro pour le débat (François) les grands Coquins ont leur matériel

Multiprises et rallonges à prévoir ?

- Collectif de Défense des Droits humains

Prochain RdVs prévu : audience demandée auprès de la préfète à Mont de Marsan (voir pj)

- Le film "Barrages" projeté dans le cadre du ciné Mars Attac le 16/03 à Dax . Il parle de la privatisation 
des barrages et du démantèlement du service public de l'énergie .Intervenants :  Nadette Dupré (Attac). 
François Maramotti (TA) Communication  à envoyer au carnet d'adresses la semaine prochaine.
Accord du CA de TA pour demander la projection de ce  film à  Morcenx – dates à prévoir avec Maiko -  
avec ou sans intervenant ? 
- Soirée cinéma avec Marcel Trillat : PROJECTION/DÉBAT Film « Des étrangers dans la ville » 

Contact mail avec M Trillat pour arrêter une date (Dany)
Organisation de la soirée avec le CDDDH 40 ? Les ateliers de Jurman ? Soliborn ?

- CLEM (Centre de Loisirs Éducatifs de Moré) et TA :  remise de chèque (Don de 164€) par le CLEM

Quelle animation TA pour les enfants ? 


