
CA TA du Jeudi 6 Octobre 2022, 18h
chez Sabine, à Matibon

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

A l'ordre du jour : 

BILANS : 

- Forum des associations de Sabres  :
Bilan positif : de nombreux échanges

- La Marmite

Le cinquième rendez-vous de La Marmite a eu lieu le samedi 3 septembre à l'occasion du Forum des 
associations de Sabres. 

« De nouveau, cela a été un fort succès et nous pouvons remercier et féliciter les personnes qui s’y sont 
impliquées, au premier rang desquelles on trouve les salariées de l’association d‘insertion ART de 
Haute-Lande. Nous remercions également tous ceux d'entre vous, de passage ou mobilisés sur le vide-
grenier, d'avoir joué le jeu et de nous permettre ainsi de servir la quasi entièreté des repas prévus, soit 
plus d'une soixantaine. Nous avons fait pour l’occasion 33 nouveaux adhérents et 175 € de bénéfice. La 
trésorerie de La Marmite dépasse maintenant les 700€. 

Nous avons à cœur de poursuivre cette expérience collective, et les discussions avec les uns et les autres 
sur le temps du repas nous y encouragent. Aussi, nous vous proposons un nouveau rendez-vous 
Marmite à l'occasion d'un ciné-débat organisé par Terre Active et l'ACL le samedi 19 novembre 
prochain, dans le cadre de Festisol. 

Notez d'ores et déjà cette date dans vos agendas, et n'hésitez pas à nous manifester dès maintenant votre
intérêt à préparer, cuisiner, assaisonner cette Marmite avec nous !

Parallèlement la possibilité de prévoir d’autres rendez-vous demeure entièrement ouverte. Il suffit de 
proposer !

Au plaisir de vous voir bientôt. »

L’équipe de La Marmite (Clémentine, Mathilde, Liliane, Marie-Lise, Philippe et JF)

- Forum des associations de Morcenx : Bon accueil et bonne fréquentation ! 

- Vide-greniers de Lesperon : Très ensoleillé, beaucoup d’échanges , 272€ de vente pour CAIFA

PERSPECTIVES :     

- Les Automnales de Sabres : les 15 et 16 octobre.
Organisation du repas du dimanche midi,16 octobre. Même repas que d'habitude, il reste très apprécié.
15 inscriptions à ce jour, pour organiser le repas de dimanche à midi : un grand merci à toutes et tous !  

- Le complément de la lettre aux Parrains et l'appel à parrainage. 
La rentrée scolaire au Burkina-Faso a eu lieu le 1er octobre ; nous avons donc des nouvelles de l’École 
des Amis du Monde et de Caîfa. Nous vous les communiquerons dans la prochaine lettre aux marraines 
et parrains qui vous sera adressée vers la mi-octobre.

https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/soiree-solidarite-21270
https://www.festivaldessolidarites.org/


79 Parrainages versés à ce jour .    Rappelons qu’il nous faut en collecter 120 !

- Projet CLEM Morcenx :
Un grand merci pour la contribution du CLEM au  parrainage de l’École des amis du Monde ;
Merci aussi aux animateurs du CLEM pour l’intérêt porté à  ce projet.
En réponse à leur demande d’agenda, nous proposons une rencontre soit le 7/11, le 14/11 ou le 5/12.

- Préparation du Festival AlimenTerre  
*A Sabres : 
Nous proposons une soirée AlimenTerre avec la projection du film « VERT DE RAGE » 
jeudi 24 novembre à 20h30 (voir en pj) au cinéma de Sabres (invitation du  LEPA ) 
Qui pour l'animation des débats ?

*A Morcenx 
Pas de projet arrêté à cette date.

- Journée Festisol à Sabres le  samedi 19 nov 2022
L’Asso Culture et Loisirs propose une rencontre inter-associative Lundi 10 Octobre à 17h, maison des 
assos de Sabres pour préparer le projet FESTISOL. 

Nous organiserons cette soirée entre plusieurs associations sabraises :
l'association Culture et Loisirs, Terre Active, Art de Haute Lande, Aux arbres citoyens, et les parents 
d’élèves. 
La salle des Sabringots et la salle des fêtes sont retenues. 
- Au programme : 
17h30 au cinéma le film LA PART DES AUTRES suivi d’un débat avec Terre Active 
18h petit spectacle pour les enfants
19h un apéro festif  
20h une « marmite » qui  pourrait réunir des familles qui ne peuvent pas y participer le jeudi 
(en chambre froide, des pommes du verger de Sabres pour le dessert de cette soirée). 
21h jeux de société 
Une réflexion sur l'accès à l'alimentation pour tous et un temps de vivre-ensemble. 

Il sera possible de tenir des points de vente présentant les assos et permettant d'organiser un marché de 
Noël associatif : les bronzes et sacs de Terre active, les créations de Art Haute Lande, un marché de 
jouets d’occasion par les parents d’élèves... l'occasion d'associer de la jeunesse à notre projet. 

- Organisation d'une soirée Marraines-Parrains de Terre Active à Morcenx
Cinéma/débat-repas-animation
Pas avant Janvier 2023 ; nous reprenons contact avec le réalisateur burkinabé Dragoss Ouedraogo qui 
propose différents films

- Accueil des migrants :

Échanges avec l’association des Amis de Bouricos (Pontenx les Forges) pour l’accompagnement 
d’un jeune moldave
Mise en lien avec l’asso Sol Mi Ré landes

-Sol Mi Ré Mont de Marsan, 
66 adhérents à ce jour ; AG prévue en novembre.
Fonctionnement : Travail organisé en commissions
Terre Active souhaite être partenaire de l’asso et le CA donne son accord pour l’adhésion de TA à Sol Mi
Ré Landes
 



- Linky : appel de l’observatoire du nucléaire (Stéphane Lhomme) ( http://www.observatoire-du-
nucleaire.org ) dont les caisses sont quasiment vides. Cette association met en ligne gratuitement ses 
publications pour informer le public sur les questions de l'énergie.
Mais l'Observatoire du nucléaire a un salarié à qui elle verse un SMIC mensuel auquel s’ajoutent les 
cotisations sociales: C’est ce salaire qui permet de mener les campagnes d'information sur le 
nucléaire mais aussi sur les compteurs communicants Linky, Gazpar et cie 
(cf http://refus.linky.gazpar.free.fr ).A cela s’ajoutent  les  frais de déplacements, de bureautique, 
d’ avocat (procès)...
Pour  aider l’Observatoire du Nucléaire ,  cliquez svp sur le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/observatoire-du-nucleaire/formulaires/1 
Plusieurs possibilités :versement "pot" en ligne, ou  envoi d’un chèque ou virement comme expliqué.

Comité des fêtes de Sabres :

Nous remercions vivement le comité pour l’attention portée  aux assos qui ont participé aux fêtes 
de Sabres.
Nous soulignerons dans notre réponse notre souhait renouvelé de ne  pas avoir de « concurrence tapas » 
lors de notre service repas Terre Active du dimanche soir,  sachant que le bénéfice de ce repas est destiné
à l ‘École des Amis du monde.

Art Haute Lande : invitation à l’AG 2022 : elle aura lieu le Lundi 17 octobre 2022 à 18h30 à la Mairie 
de Sabres
Les personnes désirant intégrer le conseil d'administration sont priées de se faire connaître et seront 
enregistrées lors de l’assemblée générale.

A l’issue de la réunion, un repas sera proposé par les salariées de l’association à la salle de l’Escamat. 
Merci, pour des raisons d’organisation, de faire connaître dès que possible votre présence ou absence à 
ce moment convivial.

Communauté des Communes Cœur Haute Lande : Conférences et débats

Samedi 08/10/2022 à 17h
Cercle de L’Union de Luxey
I. Le fonctionnement énergétique de notre société et ses impacts sur le climat.
Samedi 05/11/2022 à 17h
Cercle des Associations de Garein
II. Quelles conséquences des changements  climatiques sur notre territoire ?
Samedi 26/11/2022 à 17h
Cercle de L’union de Pissos
III. Quelles pistes d’adaptation pour construire la résilience des territoires

Théâtre de la Clairière
Le CA propose de retenir une date pour une soirée théâtre à organiser à Sabres au profit de 
l ‘École des Amis du monde.

Prochain CA le 14 Novembre 2022
à ARJUZANX

https://www.helloasso.com/associations/observatoire-du-nucleaire/formulaires/1
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/

