
Plénière T! 3 novembre 2016
au Café Suspendu

Présentes et présents: Marie-Pierre, Annie, Eva, Christine et Stéphane, Cyril, 
Jean-Louis.

Ordre du jour :
1) Préambule, à propos d'un  vol, la T! victime collatérale.
2) Appel à financement participatif.
3) Asphodèle
4) Plaquette com'
5) Comment organiser le CG ?
6) Groupe « Presta »
7) Actions à mener en 2017

1. Lait P'tits Béarnais est victime d'un vol dans ses bureaux. Ils n'ont pris 
que la monnaie. La caisse de l'association a été vidée de quelques 400 T!et des 
broutilles. Fanny nous a prévenu, il n'est pas sûr que son assurance couvre. Je 
lui ai dit que, jusqu'à ce jour, aucune assurance n'avait accepté de couvrir ce 
risque pour l'association. 
La gendarmerie propose que De Main En Main prévienne tous ses prestataires,
si un « suspect » venait à leur proposer un paiement en T!, alors qu'il n'avait 
pas de carte d'adhérent.
Sur ce dernier point, nous n'avons pas vu comment cela serait possible. De 
plus, il n'est pas souhaitable de créer un climat de suspicion dans l'association.
Décisions :
1.1 .Le groupe « Presta » en sa réunion du 8/11 rédigera et enverra 

l'info.
 1.2. Jean-Louis se rapproche à nouveau des assurances. Stéphane voit si ce 
n'est pas au prestataire de s'assurer.

2 .Stéphane soutient un financement participatif pour un projet d'installation 



d'un maraîcher à Lasseube (dossier de demande en pièce jointe). Biocoop 
cotise. Quid pour De Main En Main ?
Décision :
En l'état actuel, il ne serait pas raisonnable de faire autre chose qu'une 
promesse de don (100 ou 200€). Stéphane transmet à l'intéressé.

3. Asphodèle se tiendra le 9/12.  
Notre stand est juste après la billetterie, il sera difficile de se procurer des 
tindas pour payer l'entrée. Il n'y a pas d'autre solution  ou alors dehors, mais 
gaffe aux frimas..
La proposition d'une conférence le vendredi ne fait pas consensus.
Décisions :
3.1 Il faudra être quelques-uns pour assurer installation et permanences. Eva
envoie un framadate sur la liste « info ».
3.2  A la place de la conférence du vendredi, il sera annoncé un « café 
informatif » sur le site.

4. Plaquette com' « usager ». Les délais sont très courts, il sera difficile d'être 
prêt pour Asphodèle. Il faudrait que Rémy donne les moyens pour insérer des 
modifs.
Décisions :
4.1 Christine transmet  la plaquette modifiée au dernier CG sur la liste  
« actifs » retour avant le 14/11 date de la prochaine plénière (voir infra).
4.2 Le groupe « presta », à sa réunion du 8/11 joindra à sa note aux 
prestataires sur le vol une demande d'avis –retour avant le 14/11-

5. Lors de la prochaine AG au début 2017, sur 6 membres actuels du CG, 4 
au moins devront être remplacés. Il faut le prévoir dès maintenant et 
envisager de pouvoir ouvrir à des « actifs » plus ou moins éloignés de Pau.
Décision : 
Proposition Annie, lors du prochain CG, essayer une liaison sur skype avec des 
membres « actifs » informés sur la liste.

6.Le groupe « presta » se réunira ce mardi 8/11 chez Annie pour une 



commission d'agrément.
Décision :
Revoir le questionnaire en vue d'agrément pour le rendre plus rigoureux.
Propositions en vue de rendre plus légitimes les décisions de la commission :
6.1 Présenter les dossiers d'agrément sur une liste avec dead line
6.2 Le groupe « presta » se réunit  pour collecter les réponses et enregistrer
la décision.

7. Actions 2017 :
            * « Faucheurs de chaises, le procès aura lieu le 9/01. Que fait-on ?
            * Ouverture d'un compte à la Nef
            * En février auraa lieu le carnaval biarnés : appel à idées et bonne 

volonté.

La prochaine plénière aura lieu salle Cazaurang avenue du Tonkin à Billère


