
CA du lundi 25 Novembre 2019, à 17h30, chez Mylène et François

Garrosse 40110 Morcenx la Nlle

présents :  Mylène et François Maramotti, Dany Daubon, Michel Bonnet, Nadette Manciet, Marie-lise et 
Philippe Castets.  

excusés : Pascale Lassère, Michèle Sourgens, Jean Claude et Sabine Collet. 

Ordre du jour : 

Bilans : 

* Vente de livres d’occasion le 13 octobre, au vide grenier de Naussannes en Dordogne : 267€ de recettes, dépenses 
de 26€ d’emplacement. (autres Vide Greniers : Beaumont en Périgord/lundi de Pâques, Couloumiers/8 Mai, Eymet/16 
juin, Villeréal/20 Août, … pour prospection)

* Repas des Automnales à Sabres, le dimanche 3 novembre : 70 repas adultes + 6 repas enfants + vins = 1194,59€ de
recettes / 615,96€ de dépenses / bénéfice de 578,63€
Cadeau aux parents de Philippe pour les pommes (25€) et à Claude Cazaux (statuette bronze) 

* Marchés de l'Avent exclusivement en ventes solidaires artisanat du Burkina Faso
- à Rion, les 9 et 10 novembre : 255€ de ventes
- à St Martin de Seignanx, le 23 Novembre : 403€ de ventes
Approvisionnement  à envisager pour les prochaines ventes en 2020

* Festival AlimenTerre :

projection du film Burkinabé Bounty le Mardi 12 Novembre à 20h30 au cinéma l’Estrade à Sabres :

public de 15 personnes avec 2 intervenants pour un débat fructueux : Thomas Faure, maraîcher bio installé à 
Marquèze et Corinne Courrèges, chargée de mission « alimentation collective et circuits courts » à la Communauté 
des Communes Cœur Haute Lande (3CHL)

Corinne qui a été en poste à Mouans Sartoux a apporté des informations sur le projet territorial de nos élus concernant
le cahier des charges des cantines scolaires du territoire : repas végétariens dès 2020 et repas bio dès 2022 ; 
Thomas, a mis en avant la nécessité de structurer la profession (producteurs bio locaux) pour mutualiser les carnets 
de commande. 

* Parrainages : 100/120 à ce jour. Dernière relance à adresser début décembre.

Perspectives :

- Linky : positionnement de TA concernant le comité de soutien à Michel T.

Rappel     : la réunion du 7 novembre à 19h30 à la  Maison des associations de St Paul les Dax a pour but de constituer 
un comité de soutien à Michel T. qui risque au minimum, s’il est condamné, d’avoir à débourser 5000 € de frais 
d’avocat, amendes et frais de justice. 
Le procès aura lieu le 23 janvier à 13h30 au tribunal de Dax

- Collectif de défense des droits humains : manif de soutien le mercredi 4 Décembre à 11h30 à HENDAYE devant la 
gare SNCF, "Pour le respect des exilé-e-s aux frontières" et permanence sur le marché de Noël de Mont de Marsan les
14 et 15 décembre (préparation de l'expo et d’un tract lundi 9/12 à Lucbernet). pj

- Container Burkina Faso : arrivée fin Novembre à Koudougou, pris en charge par Barthélémy qui se mettra en contact 
avec Julie et Hamado pour Caïfa et avec François Y pour l’EdAdM.

- CLEM (Centre de Loisirs Éducatifs de Moré) et TA : si remise de chèque par le CLEM un mercredi après-midi de 
décembre quelle animation TA pour les enfants ? Pascale, Dany et Michel recherchent les photos qui illustrent la 
remise de la correspondance à l’EdAdM + François M pour la suite

- Article bulletin municipal de Sabres préparé par ML et Dany, envoyé le 25/11  pj

- Annuaire des assos de Morcenx : transmettre la composition du bureau à la demande de Mr le Maire.

- Marchés de Noël et ventes solidaires : 
où ?, quand ?, comment se réapprovisionner en objets artisanaux si pas de départ au Burkina ? 

- Déclaration de renoncement au remboursement des frais de mission pour faire valoir les dons individuels à déclarer 
aux impôts : frais de transport et déplacement, achat de matériel, documentation, frais d’envoi, consommables, …



www.associations.gouv.fr (créer, gérer et développer son association, fiche pratique : frais engagés par les 
bénévoles, traitement comptable et fiscal) Justificatifs à transmettre au trésorier de l’asso Michel avant la mi-janvier
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_pratique_frais_des_benevoles.pdf 

- Plan de financement École des Amis du Monde (2ème appel taxe de jouissance) : 1er versement de 1550€ à effectuer
début Janvier 2020

- Troupe de théâtre du Foyer d'Onesse, la seule date qui aurait pu être retenue pour la représentation de leur pièce 
"Valets et maîtres" était le 17 novembre, à Sabres. Nous n’avons pas pu répondre favorablement par manque de 
disponibilité (repas des Automnales,  marchés de l'Avent et autres rencontres avec nos partenaires du collectif landais 
de défense des droits humains  et du collectif ACC’40)

* Autres rendez-vous à prévoir :

- Préparation du procès de Michel T à St Paul lès Dax, le Mer 15 Janv 19h30

- Soirée cinéma avec Marcel Trillat,  ???

- Soirée parrainages : Proposition de Patrick Ahier avec son trio " Les grands coquins", pas avant mars 2020

- Assemblée générale 2020 : on simplifie la forme (répartition des bilans à organiser et date à retenir)

A noter sur vos agendas : Prochain Cin'Escource 

le samedi 7 décembre 2019 à     19h30     au     nouvel     Espace Marc Lauga     à Escource   avec le film tous 
publics de Stanley Kubrick "Barry Lyndon" et avec Marisa Berenson et Ryan O'Neil... 

« Pour notre plus grand plaisir le Quatuor "Le Ru" interprétera, en introduction, quelques morceaux 
de musique qui sont dans le film (Le film (2h57) sera projeté en deux parties avec un entracte de 15 
minutes). Puis nous pourrons échanger sur le film et la musique autour d'une soupe de saison.
Merci de nous honorer de votre présence. »
Françoise et Serge Khakhoulia pour les Ateliers de Jurman.
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