
CA TA du Lundi 14 Novembre 2022, 18h
chez Nadette, à Arjuzanx

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

A l'ordre du jour : 

BILANS :
  

- Repas des Automnales du dimanche 16 octobre : 60 repas vendus ; 946€ de recettes et 630,08€ de 
dépenses ; un bénéfice de 315€92. 
Nous adressons nos remerciements chaleureux à toute l’équipe qui a participé avec bonne humeur !
Une fréquentation en baisse qui se confirme pour cette manifestation. 
  

- Complément de la Lettre aux parrains, envoyé le 28 octobre. Des retours attentifs et très encourageants de
la part de nombreux parrains soucieux de contribuer à l’engagement pris par Terre Active. 
94 parrainages à ce jour. Dernière relance autour du 25 Novembre. 
  

- Bilans de réunions d’assos partenaires:
 

C.A. de l'AFL GL :  Modification des statuts notamment de l’article 6 qui prévoit des échanges possibles 
avec des partenaires associés. L’AFL GL participera au festival AlimenTerre à Rion le 24/11 avec la 
projection du film "Une terre sans abeilles?", avec le témoignage d'un apiculteur pour le débat

AG de Sol Mi Ré : prévue en Janvier 2023
  

   PROJETS   :

- Les Migrants en danger : réunion du Collectif des Droits Humains 40, suite au message du GISTI, 
mardi 15/11 à 18h00, local de la FSU, Caserne Bosquet à Mont de Marsan pour préparer l’intervention 
publique du collectif de défense des droits humains à propos des migrants débarqués de l’Océan Viking sur
une zone de non droit (presqu’île de Giens) près de Toulon.

- FESTISOL, le 19 novembre à SABRES , au programme :
17h30 au cinéma le film LA PART DES AUTRES suivi d’un débat avec Terre Active 
18h petit spectacle de clown pour les enfants
19h un apéro festif préparé par l’ACL
20h repas  « marmite » 
21h jeux de société
Petit marché de Noël associatif 
Une réflexion sur l'accès à l'alimentation pour tous et un temps de vivre-ensemble.
 

-Festival ALIMENTERRE à SABRES  le 24 Novembre à 20h30 au ciné l’Estrade
Nous avons retenu le film « VERT DE RAGE : engrais maudits ». Animation des débats : Philippe C pour 
Terre Active. (voir synopsis en pj)

Une projection prévue au LEPA : à organiser avec l’accord de l’administration (en cours).

En décembre :

- Le lundi 5/12 , Rencontre CLEM - TERRE ACTIVE à préparer : Jeff, Philippe , Mylène ?

- Le mardi 13/12 ,  participation de TA au marché de Noël, écolieu Jeanot, RION, à partir de 17h 
pour l'installation du stand. 

- Reprise de contact avec Dragoss Ouedraogo pour une soirée film- débat, repas, 1er trimestre 2023

- Reprise de contact avec La Clairière pour soirée Théâtre au profit d'AI. 


