
CA TA du Jeudi 24 Mars 2022, 17h chez Mylène, à Garrosse

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

A l'ordre du jour : 

BILANS

- Rencontre avec les éducatrices du Centre départemental de l’Enfance à Mont de Marsan 
le jeudi 3 mars : échanges positifs, une autre rencontre aura lieu le 11 Avril pour définir les 
modalités de partenariat concernant les jeunes mineurs pris en charge par la structure, 
hébergés et scolarisés au LEP de Morcenx

- Les 20 ans de TA, samedi 5 mars :

Projection du film « BIGGER THAN US »(Flore Vasseur, réalisatrice du documentaire)

Une main tendue à la jeunesse du monde qui refuse avec courage et dignité de voir ce monde sombrer 
et qui se mobilise pour  exiger justice climatique,  justice sociale et  respect des droits humains . Un 
autre monde pour lequel nous nous mobilisons aussi à Terre Active.

Bilan très positif du fait de la présence de nombreux adhérents, des échanges conviviaux, d’un 
repas préparé avec soin par Moussa qui nous a régalé, des musiciens qui  ont joyeusement 
animé la soirée...Un très grand merci à tous !

Bénéfice réalisé: 108€75

5 adhésions nouvelles et 2 parrainages

- Collectif des Droits Humains40

Chaque Samedi à 11h place Saint Roch, à Mont de Marsan, rassemblement pour dire "NON à 
la guerre - Retrait des troupes russes - Accueil des réfugiés ukrainiens".

Prise de parole par Terre Active le samedi 26 Mars. Sabine prépare le texte à soumettre au 
collectif. Discussion autour des éléments textuels, dont accueil de TOUS les réfugiés.

- Association Sol Mi Ré :

Le 19 mars, à 14h chez Valérie El Bakkhali : AG constitutive de l'association SOlidarité MIgrants
RÉfugiés Landes (SOL MI RÉ) ; Michel et Dany y étaient présents. Une fête est envisagée le 11
Juin à Mont de Marsan

- Article TA pour bulletin municipal Sabres : il a été envoyé à Isabelle Loubère le 8 mars 

-  l'École des Amis du Monde : 

 Il existe une école des Amis du Monde au Canada (Montréal), réseau UNESCO- éducation à la
paix, TA (Jef) établit un contact. 

A la demande de François Yogo, pour répondre aux difficultés financières de l’école (non 
paiement de nombreuses familles, salaires dus aux enseignants), nous prévoyons d’envoyer 
une partie du financement de rentrée scolaire dès le mois d’Avril  mais nous nous inquiétons 
des difficultés croissantes.

- Caïfa :

Commande de produits artisanaux reçue et préfinancée (403€19)



 Ventes réalisées dans l’année : 3000€ (achats : 2600€ - bénéfice réalisé: 400€ reversé au 
Jardin d’enfants)

PERSPECTIVES

* AG des Automnales, le vendredi 25 mars, 19h, à la salle des fête de Sabres.

* AG de " Aux Arbres Citoyens!", le 4 avril, à 18h, Maison des Associations, Sabres

* AG ACL, le 5 avril, à 18h, Maison des Associations, Sabres.

* AG des Ateliers de Jurman, le samedi 09 avril à 10h au 140, Quartier Jurman à Escource, 

*  Le 7 avril, Soirée " Ouïghours" organisée par Amnesty, Mont de Marsan, Auditorium de 
l'école de musique, avec une représentante d'AI et la présidente de l'Institut ouïghour d'Europe. 

* Du 7 au 9 avril, Festival ciné d'ATTAC à Mt de M : le samedi 9 avril, sur le parvis du 
cinéma, un " village des associations" auquel nous participons

* La" Marmite sabraise" : 

TA organise le repas servi sur le marché de Sabres Jeudi 7 Avril

50 repas sont envisagés.Préparation le Mercredi 6 Avril à Peyticq.

Installation dès 8h30

Adhésion à la Marmite : 1€

* AG de Terre active (vacances scolaires du 16 avril au 2 mai) : 

Agenda électoral     : 

- AG en ligne (par internet) 

- envoi de documents aux adhérents le 25/04

- période de vote du 09/05/2022 au 13/05/2022.

- Les divers compte rendus devront être rédigés et envoyés à Philippe le 23 Avril, au plus tard.
Rappel : Envoi du courrier aux adhérents 15 jours avant l’AG

* Notre présence à FESTIRUES le dimanche 1er mai : Qui sera présent ?

* Artisanat d’art : exposition/ vente les Dim 5 et Lun 6 juin 2022, au foyer municipal de 
Luxey

Présences : Dimanche 5 Juin : Nadette ? +  ?         Lundi 6 Juin : Mlise et Philippe


