
Compte rendu plénière 

Présents : Eva (collectif de gestion), Thomas (entre-temps prestataire, implication dans l'orga), 
Annie (CG, commision prestataire, commission comm'), Jean-Louis (fond de garantie), stéphane, 
marie-pierre  (CG, adherent), michel, marie eve, samuel, claude (nouvel adherents, groupe presta), 
jean-jacques (utilisateur enthousiaste), estela (prestataire, fete de la tinda), cyril (prestataires, sites, 
tréso), christine (CG, comm' fete de la tinda, relation mairie de billere), marc (outils informatique et
compta tinda) 

Ordre du jour     :

1. Évènements à venir
2. Groupes communication, prestataire, trésorerie, …
3. Nouveaux comptoirs d’échanges
4. Modifications de la convention CDE
5. Nouvelle affiche 
6. Accueil d’une stagiaire 
7. Ouverture d’un compte à la Nef
8. Convention mairie de Billère

Événements à venir/ Communication

En cours :
• communiqué de presse : fête de la tinda et adhésion de la mairie de billère
• relance des prestataires pour la fete de la tinda
• lettre info

Point Fête de la T!nda     :
• Fete de la tinda (dimanche) : 

◦ réunion avec l'organisatrice des Hestivales
◦ 4 prestataires en restauration
◦ contacter des prestataires 

▪ producteurs produits non périssable
◦ carte blanche presta + animations
◦ ICO : théatre vertical=> spectacle pour la fete
◦ bibliothèque ambulante
◦ conteur
◦ biocoop : achats en vrac, si on trouve quelqu'un pour vendre, la Biocoop peut fournir le 

gros
◦ Idées épicerie vrac : 

• Oloron
• navarenx

◦ Enercop' ok
▪ table sensibilisation energie

• Famous ramirez le samedi soir

mardi 17 mai 18h : café associatif à Louvie juzon 

• annie, luc, christine et ?
• Affiche sur même base que affiche de lancement de Tinda



4 juin     : fête de la réseaulution
• Inscription ?
• Proposition plus dynamique, pas de stand, mais animation toute la journée
• stand nécessaire/indispensable pour inscription/adhésion (à coté buvette?)
• buvette Oloron en transition
• restauration producteurs prestataires
• Autour de l'espace geliot

Coupe du monde Kayak     :
• stand Tinda en stand-by en fonction de l'organisation

Ordre du jour pour la prochaine plénière : quelle implication de l'asso « demain en main » dans les 
actions non-violentes (plus politiques). A réfléchir en amont sur la liste actifs

7 et 8 mai à Féas     : réunion forum ouvert
• camping possible
• mail d'invitation à envoyer sur la liste actifs/adhérents
• ok pour accueillir des nouveaux bénévoles et leur présenter l'asso
• eva, marieeve christine, estela

30 aout     : mardi de l'insolite (tinda invitée)

Festival emmaus     : s'inscrire
Hestiv'oc     : luc s'en occupe

T-shirt : budgets, textes, visuels => prochaine pléinère 

29 avril présentation tinda cohésion sociale

22 mai     : présentation MEJ (mouvement eucharistique des jeunes) (position du pape sur l'écologie)
• pas d'opposition à la présence de la Tinda.

NuitDebout     :Mardi et Vendredi soir. 
• Comptoir ? Oui au bon vouloir de chacun (carte-blanche)
• Pas besoin de faire de la pub tout les soirs. (pas se répéter, contre-productif)

10-11-12 mai     : journées de l'europe (organisé par pistes solidaires, mairie, agglo) 
• Demain en main est invité à débattre de l'influence de la politique européenne (présent dans 

le programme)
• intéressant
• envoi d'infos par mail 
• recherche d'infos 
• définir le mandat :

◦ étonné d'etre dans le programme sans etre prévenu
◦ intervention critique 

31 mai     : invitation de Fanny Ferrand/Lait p'tits béarnais pour venir parler de la t!nda après la 
projection de "Demain" à Orthez le 31 mai.



• Ok , locaux et/ou Cyril, Estela

Subventions     :
pas de subvention pour la fete de la tinda : 
indépendance, besoin d'argent pour autres choses, etc.

Reportage (deux espagnoles et une italienne) sur les alternatives en béarnais 
(Alejandra, Laura, Marina)
Besoin de personnes à interviewer plus longuement (à un ou par groupe) 
Envoyer un mail sur la liste des actifs pour les contacter

Groupe prestataires (commission agrément)
Pas assez  de personnes pour valider les candidatures et agréer des prestataires
Réunion 9 mai : besoin de monde

Nouveaux comptoirs 
épicerie navarenx : validée !
Salies : association Terres et consciences. Agréée ! Comptoir ? (groupe local ) ok
Place de la reine marguerite : bijoux, arts… Empreintes nomades. Comptoirs manques en centre-
ville : ok !!!

Stagiaire     :
stage uniquement rémunéré… (Master2 oblige)… donc pas possible à Demain en main 
Peut-être implication l'année prochaine dans la tinda

Compte NEF     :
NEF enchanté que la tinda adhère à leur projet, s'implique, groupe de travail, soutien

Chiffres généraux 
(compte courant) (dès maintenant)

• 60 % du fond de garantie part on ne sait pas où (Caisse depargne, credit mutuelle)
• 40 % prêt transition, local

(compte à termes) près de chez moi (à partir de juin)
• utilisation locale 

Groupe local qui présente des projets à Toulouse pour des prets (taux d'intéret à 4%) 25000€ max.

La banque garantie le fond déposé.

Manque de détail sur les coûts de fonctionnement d'un compte
Ouverture gratuite

Livret à la NEF pour l'association (20000€)
Sans fermer le compte à la banque postale pour l'instant.

Gros travail d'un groupe de travail pour accompagner les prestataires pour qu'ils profitent des prets 
« près de chez nous »

Ordre du jour => Compte credit coop vers compte courant NEF (questions des couts)



Convention mairie de Billère

En attente de la convention de L'eusko avec Hendaye

Attente de la convention pour le dossier de la délibération du conseil de Billère

Subvention exceptionnelle pour compenser les 2 % de reconversion que les mairies ne peuvent pas 
payer

0,02 ou 0,04€ par habitant

La décision d'agrément des communes se fera en plénière.
Comment les faire apparaître dans l'annuaire ? Commune ou services de la commune ?
Envoi convention par mail au Actifs

Mairie de Lescar     : contact et réunion à venir. Point prochaine pléinière.

http://bearn.demosphere.eu     : agenda militant
Envoi aux prestataires / Lettre d'infos 
Lien sur le site de la Tinda ?
Ordre du jour : à regarder pour la prochaine plénière

Demain et Merci patron ce mois ci au Méliès

26 mai 18h     : prochaine plénière

Ordre du jour pour la prochaine plénière :
• présence de la Tinda à la coupe du monde de Kayak : quelle implication de l'asso « demain 

en main » dans les actions non-violentes (plus politiques)
• T-shirt Tinda
• Compte credit coop vers compte courant NEF
• Adhésion de la ville de Lescar
• Lien vers bearn.demosphere.eu sur le site de l'association

http://bearn.demosphere.eu/

