CA du Jeudi 25 Novembre ,18h, chez Jef, à Bergerat
8 Présents : J-F Dupeyron, Dany Daubon, Michel Bonnet, Nadette Manciet, Sabine Collet,
Marie-lise et Philippe Castets, Michèle Sourgens
Excusée : Mylène Maramotti,

A l'ordre du jour :
Bilans :
* Automnales : repas du dimanche 17 octobre, à Sabres, prévu pour 110 personnes
15 bénévoles aux fourneaux :
Patrick A, Jacques Ducout, François M, Raymonde C, Christine B, Véro P, + 9 membres CA
75 Repas servis et 645€85 de bénéfice grâce à la revente des denrées périssables auprès des
bénévoles ( 99€ ). Les 250 pommes fournies ont fait l’objet d’un don/parrainage.
* Complément de la Lettre aux Parrains Novembre 2021 : il a été expédié le 09/11/2021
* Parrainages : 113 à ce jour (+12 parrainages depuis Octobre) ; relance des parrains des
années 2018-19-20 effectuée avec l’envoi de la lettre de Novembre.
Remerciements à adresser à nos amis danois, nombreux à soutenir l’École des Amis du Monde
(porteurs de 18 parrainages !) ; dans le cadre de la préparation des 20 ans de TA, la réalisation
d’une vidéo pourrait être envisagée et leur être envoyée comme témoignage de nos actions.
* Commandes auprès des artisans de Fo Gninta :
La dernière commande d’artisanat est en cours d’expédition ; une part conséquente a été
acheminée par notre ami François Bourgoint à son retour du Burkina Faso et sera livrée à
Morcenx le 26/11.
* Le jardin d’enfants CAIFA : expliquer à nos parrains et adhérents les mécanismes
d’attribution des bénéfices des ventes d’artisanat aux programmes éducatifs (à finaliser dans la
préparation du bilan financier pour l’AG 2022 en notifiant la part précise attribuée à CAIFA pour
l’année écoulée : voir avec Julie)
* Festival AlimenTerre à Sabres (mercredi 20 Oct.) voir bilan en pj transmis au CFSI
* Bilan de l'AG de l'AFL-GL (Association Familiale Laïque de Grande Lande) à Morcenx, le
18/11 en présence de Michel et Dany
Projet soutenu : l’aide à l' accueil des migrants avec un financement de 1000€ versés à
Terre Active. Cette ligne budgétaire est affectée à tous les frais relevant des accompagnements
de migrants par TA
* Linky : soutien à Stéphane Lhomme exprimé par Alerte Compteurs Communicants 40
(TA fait partie du collectif). Nous invitons les adhérents à signer la pétition adressée par mail.
https://www.mesopinions.com/petition/justice/urgent-signez-petition-soutien-stephane-lhomme/
163184

Perspectives :
* Collectif de défense des Droits humains : prochaine rencontre avec les responsables de
l'ASE (Madame Longueville qui remplace Madame Richard et Madame Castagnos) …
par visioconférence, le mercredi 1er décembre, à partir de 10h, au cabinet de Marianne SavaryGoumi, avocate du collectif.
Appel du Collectif à un rassemblement : Suite au récent drame de 27 migrants noyés au large
de Calais, un rassemblement est prévu samedi 27 /11 place Saint Roch à Mont de Marsan 11 heures
pour protester et pour manifester notre compassion
* Prochaines dates d'expo/ventes (si les consignes sanitaires le permettent) :
- le 14/12, marché de Noël à Rion, écolieu Janot.
- les V et S 17 et 18/12, marché de Noël, Biotinel, Saint Paul lès Dax (sous chapiteau?)
- le dimanche 19/12, de 14 à 17 h, marché de Noël organisé par l'Escamat, (vin chaud,
pastis ou crêpes).
* Les 20 ans de Terre active ? Quand ? Comment ?
Nous retenons la date du Samedi 5 Mars 2022 pour l’événement.
Priorité au côté festif : JeF reste en contact avec les Branle Misère pour l’animation musicale
Patrick Ahier, …
Repas africain, diaporama en boucle sur les 20 ans d’histoire de TA + diaporama CAIFA
Nous demandons à tous nos adhérents de fouiller leurs archives photos numériques pour
contribuer à la fabrication de ce diaporama.
Salle à retenir à Morcenx (Michel)
* Communication : le dépliant et le site de T.A.
mises à jour : première rencontre en équipe consacrée à ce seul ordre du jour : le 06/12/2021

Prochain CA Jeudi 6 Janvier 2022 18h chez Phil&Marie Lise à Peyticq

