
CA du Jeudi 7 Octobre , 18h30, chez Sabine, à Matibon 

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

Excusé : J-F Dupeyron. 

A l'ordre du jour : 

Bilans : 

   * Expo-vente des produits de Fo Gninta, à Arjuzanx, le 30/07/21 : 310€ de ventes

   * Vide- grenier de Lesperon, le 12/09 : 371€ de ventes artisanat + 59€ de vente de 
livres  + 20€ ventes Christiane P

   * Invitation au vide-dressing organisé par Biotinel, le dimanche 26/09, avec la 
participation de Christiane, amie et adhérente de T.A. 140€ de ventes artisanat Fô Gnintâ

1298 € ont été versés en préfinancement aux artisans de Fô Gnintâ/ jardin d’enfants 
de CAIFA

Perspectives : 

- Préparation des Automnales : repas du dimanche 17 octobre, à Sabres, prévu pour 
110 personnes (+ 15 bénévoles)

Participants : Patrick A, Jacques Ducout, Jacques Dufau (jusqu’à 12h00), François M, 
Raymonde C, Christine B, Véro P, + membres CA (9 )

Installation habituelle avec circulation fléchée. Nous n’aurons pas à contrôler les pass 
sanitaires. Restauration sous 2 chapiteaux avec 18 tables rondes (6 à 8 personnes) + 4 
grandes tables bois en fond de chapiteau. 5 grandes tables bois en cuisine. 2 frigos, 3 
feux gaz couronne avec bouteille, grillades sur 2 planchas gaz. Pour limiter la 
déambulation à l’intérieur, prévoir le poste vin en fin de parcours self-repas et le café à 
l’extérieur. 

Prépa matérielle : potirons + butternuts à retirer mardi 12/10 (Philippe) ; distribution 
mercredi avec 250 pommes (5 cageots de 50). Retrait commande Lafitte Mont de Marsan 
vendredi 15/10 (Nadette) à déposer en frigo à Peyticq.

Potirons et butternuts à éplucher et couper en dés ; pommes à laver à grande eau, couper en quartiers (4 à 6 selon la taille) et éplucher
partiellement. Disposer les morceaux dans un plat légèrement beurré et verser une sauce chaude (eau + extrait de vanille + un peu de 
jus de citron) légèrement sucrée avant de mettre au four à 180°. Tester la cuisson avec une fourchette (attention : cette variété de 
pommes douces cuit assez rapidement)

Apporter les préparations le dimanche matin, 8h00 en cuisine de la salle polyvalente

- La rentrée à l’École des Amis du Monde  

A faire rapidement: le complément  à la Lettre aux Parrains envoyée cet été, avec les 
dernières nouvelles reçues de François Yogo (les résultats scolaires, les difficultés de 
rentrée ...) : Sabine, Dany, Marie-lise 

101  parrainages sont enregistrés à ce jour. Le versement des derniers 60 parrainages 
a été effectué auprès de l'EdAdM le 23/09/2021: 4200€ (dont avance trésorerie TA pour 
les 19 parrainages non encore perçus à ce jour)



- La rentrée à Caïfa : 

A prévoir : les commandes auprès des artisans de Fô Gninta pour les prochaines ventes 
de fin d'année. Mylène s’en occupe et propose une évolution et diversification de design. 
(cuir, tissu, bronzes ...)

- Festival AlimenTerre :   

A Sabres 

Projection du film « L’ARBRE PROVIDENCE »  au cinéma de Sabres en présence des 
élèves  de 1ère / terminale du LEPAF le Mercredi 20 Octobre 2021 à 20h30   

Projection publique gratuite co organisée par Terre Active, l'ACL, le LPAF de Sabres
et l'Ecolieu Jeanot   avec la participation de Jacques Hazera de Pro Silva 
France, d’Aurélie Monchany accompagnatrice de projets permaculture et Sabine Collet 
pour TA

L'agroforesterie : Terre Active a choisi ce thème pour  débattre
Pratique culturale ancestrale, elle fait l'objet d'un regain d'intérêt grandissant sur tous les 
continents face aux questions cruciales liées au changement climatique, la protection des 
sols, l'accaparement des terres et la souveraineté alimentaire. 

l'intérêt porte sur une réflexion autour de
- la monoculture forestière et ses conséquences
- les enjeux entre agroforesterie et protection des sols
- l'avenir de l'agroforesterie dans la sylviculture de nos régions.

A Morcenx, nous pourrions proposer aux adhérents, parrains et amis, une soirée court-
métrage-débat ( avec un intervenant?)

Projection envisagée : Paradoxe de la faim 10’

Pourquoi ceux qui nous nourrissent sont également ceux qui ont faim ? Comment un tel système a-t-il été fondé ? Le 
court métrage d’infographie Paradoxe de la faim      montre trois pays dont la spécialisation agricole impacte la capacité 
des populations locales à se nourrir : le Burkina Faso, le Pérou et l’Indonésie. A la fois dense en informations et 
accessible, le documentaire permet une première approche de l’analyse des politiques commerciales. Des leviers au 
niveau national (taxations, subventions) aux politiques commerciales internationales libérales, plusieurs échelles sont 
explorées et permettent de comprendre les dysfonctionnements de notre système alimentaire.
Film réalisé par  SOS faim / Iles de Paix / 10’ / 2020 / Français.

- Collectif de Défense des Droits Humains 40 : 

* bilan de la rencontre avec les élues départementales, Agathe Bourretère (commission 
ASE) et Salima Sensou, (commission Culture), le 13/09 au local du Café Music, à Mont de
Marsan.;.

* bilan rencontre avec une éducatrice de Dax et une éducatrice d'Hagetmau.

* T.A. : Action commune avec l'AFL de Grande Lande ( Association Familiale Laïque, 
membre du CDAFAL) : soutien à l'accueil des migrants.

https://www.alimenterre.org/paradoxe-de-la-faim-0


- Rassemblement contre la plate-forme d'e-commerce en Val de l'Eyre, le 18 
septembre,.à Salles.  Touche pas A Ma Zone Humide – Non aux géants de la logistique en Val de
l'Eyre (wordpress.com)  

"Le projet de méga-plateforme de logistique du e-commerce (dit PRD) sur la ZA Sylva 21 
sur 13,5 ha de zone humide n'est pas abandonné en Val de l'Eyre...

Sur Le site internet vous pouvez suivre ses actualités et les arguments alternatifs au 
projet PRD sur notre territoire et notre cadre de vie.

Des arguments pour vous faire votre point de vue, pour diffuser à ceux qui doutent ou ne 
savent pas ce qui se joue là."

Solidaires de ce collectif, mais aucun membre n’a pu se rendre à ce rassemblement.

-  CoPil du CMEJ Morcenx

Le projet est en cours d’élaboration ,Terre  Active pourra s’y associer selon les actions 
menées,

Prochain CA de TA   le  Jeudi  25 Novembre à 18h chez Jeff Dupeyron

https://touchepasamazh.wordpress.com/
https://touchepasamazh.wordpress.com/
https://touchepasamazh.wordpress.com/

