
Assemblée Générale Ordinaire 
des Amis de la Terre Midi-Pyrénées 

du 30 novembre 2020 
en visioconférence

Ouverture de la séance à 20h30

Étaient présents : 14 adhérents et une sympathisante
24 adhérents avaient donné leur pouvoir.
Hors participants à l’assemblée, nous avons reçu 16 votes pour voie électronique ou 
par voie postale.
Total des voix exprimées : 54

Bilan Financier : présenté par Elsa

Solde bancaire confortable avec une trésorerie de 28731€ (voir tableau en annexe)
Nous  avons  19  actions  au  total  dont  7  Énergie  partagée,  10  Citoy’Enr,  1  action
Enercoop  et  une  action  Terre  de  liens.
L’association Sortir du Nucléaire Tarn, dont nous hébergeons la trésorerie, n’ayant pas
fait de dépenses en 2019, a toujours à son actif ses 303,86€.

Adhésions et dons : Toujours le même souci pour échange des fichiers adhérents
avec notre fédération les Amis de la Terre France (ATF).
Une  augmentation  des  cotisations  des  second  et  premier  semestres  2018/2019
semble avérée car les ATF nous a versé au total sur cette période 3563€ (adhésions et
dons confondus).
En revanche, baisse sensible des cotisations 2019 comparées à 2018, mais peut être
que certaines  cotisations  ont  été  perçues  par  les  ATF.  Diminution  importante  des
abonnements à la Baleine.
248 adhérents sont à jour de leur cotisation, il y a 8 cotisations couple.
Les dons ont eux augmentés à 2075€, dont 200€ destinés aux méthaniseurs du Lot
(vœux de la donatrice).
Merci à Marc, d’avoir renoncé au remboursement de ses frais pour un montant de
350€ (Conférences de presse à Boé et à Agen, prélèvements d'algues pour analyse à
Golfech, procès Golfech à Toulouse).  

Dépenses
Nous  avons  fortement  soutenu  les  actions  juridiques  contre  le  projet  de  la  Tour
Occitanie en les finançant à hauteur de 2000 €.
L'AFP  (Agence  France  Presse)  nous  a  fait  payer  300  €  pour  régularisation  de
l'utilisation sur notre site internet de 2 photos lui appartenant. 
Les montants d'impression et de frais postaux sont inférieurs cette année car nous
n’avons envoyé que trois Feuille Verte, contre quatre l'année précédente.
Les frais d'internet correspondent au contrat souscrit auprès de notre hébergeur en
cours d'année dernière, sans le surcoût constaté en2018 à l'occasion du changement
de contrat.
Nous avons légèrement augmenté notre participation aux frais d'utilisation des locaux
à la Maison de Ramonville (200 €, contre 175 €en 2018, et non 235 € comme indiqué
par erreur dans le bilan 2018 - avec mes excuses).
La  participation  demandée  par  la  Mairie  de  Toulouse  pour  la  location  des  salles
municipales reste stable à 60 €.
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Les frais bancaires de tenue de compte ont augmenté du fait de la souscription du
contrat Esprit Association nous permettant dorénavant un accès internet.
Cette année, l'organisation des réunions publiques n'a engendré que très peu de frais
(40 € pour la soirée du 26 juin). 
De plus, nous n'avons effectué aucun déplacement pour les CNGL et AG.

Le solde du bilan 2019 débiteur de 796,27€, ce qui n’est pas un souci par rapport à
notre trésorerie.
Nous avons soutenu différents collectifs et associations pour un total de 3700€ (voir
détail  des  montants  dans  l’annexe  2  du  bilan  financier) :  Non  au  Gratte-ciel  de
Toulouse,  Campagne  Glyphosate,  Collectif  Bure  Partout,  Nucléaire  Nulle  part,
l’AUTATE.

Questions  de l’assemblée.
Nous  soutenons  en  adhérant  à  des  associations  qui  en  retour  n’adhèrent  pas
forcément. Pourquoi ?
Effectivement, mais si nous les soutenons c’est justement parce que ces structures en
ont besoin, elles le font dès qu’elles peuvent.
L’association Deux Pieds Deux Roues a régularisé le mois dernier pour les années
2019 et 2020.

Le solde du bilan est négatif, n’est-ce pas problématique ? 
Notre réserve est le résultat des recours gagnés par le passé. Reverser cet argent
pour soutenir des luttes est plutôt une bonne chose. Nous avons encore de la marge
pour engager beaucoup d’actions.

VOTE DE L’ASSEMBLÉE     : 54 POUR  

Rapport d’activité     : présenté par Daniel  
Nos actions 2019, début 2020 ont été riches  (voir tableau récapitulatif  et bilan de
chaque membre actif en annexe).
Informer et Agir sont nos deux piliers d’actions.
Les  barrages,  le  nucléaire,  la  5G,  l’économie  circulaire,  l’agriculture  et  l’élevage,
l’Energie  verte,  sont  autant  de thèmes abordés  où 50  à  100 participants  se  sont
réunis.
Participations à des débats, des rassemblements, des marches, des foires
Nous avons publié 3 Feuilles Vertes remarquables (merci Monique) qui nous permet
d’assurer une grosse diffusion des sujets que nous traitons. 
Du fait que nous soyons une association reconnue et agréée, nous pouvons faire des
recours contentieux, gracieux et juridique lorsque cela est nécessaire et de dernier
recours. Des associations de quartier, des collectifs ont parfois besoin d’aller devant
les tribunaux pour faire reconnaître des abus, des négligences,  de l’irresponsabilité.
Ils ont besoin de nous pour les aider dans ces démarches.  Quitter la rue pour aller
devant les tribunaux ?! Vérité actuelle. 
Dominique pense que nous avons occupé le terrain autant que possible, compte tenu
de nos forces vives.

Rapport moral : Présenté par Dominique
Notre  bilan  d’activité,  auquel  nous devons  rajouter  nos  réunions  mensuels  en CA,
montrent que nous maîtrisons nos actions. Nous n’étions pourtant pas tous d’accord à
la  base  sur  certaines  d’entre  elles  et  les  débats  furent  intéressants.  Nous  avons
beaucoup  à  apprendre  de  nos  différences.  Nous  avons  tout  mis  en  œuvre  pour
respecter nos statuts et nous y sommes une fois de plus arrivés.   
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Monique qui a mis en forme pour notre AG, les actions auxquelles chacun d’entre nous
ont pu participer et elle souligne ce travail accompli malgré le peu de membres actifs.
Les interventions de Dominique dans beaucoup d’instances sont remarquables.
Dommage que nous n’ayons pas tous pu suivre ces dossiers à fond. Beaucoup de
travail pour peu de personnes réunies. 
Nous soulignons aussi l’investissement d’adhérents qui ne font pas parti du CA (Jean-
Charles, Karine, Liliane) qui ont pris en charge un dossier et le suivent. 

VOTE DE L’ASSEMBLÉE     : 54 POUR  

Élection du Conseil d’Administration :
La proposition de votes ayant été anticipée (votes électroniques et postaux), l’appel à
candidature est clos. Cependant, si des adhérents souhaitent s’investir en participant
aux réunions du CA, il n’y a aucun inconvénient pour que cela puisse être le cas.
Candidats :
Camille Bonnamour
Elsa Boudy
Odile Fournier
Dominique Gilbon
Monique Hervet
Françoise Noiret
Daniel Roussée

VOTE DE L’ASSEMBLÉE     : 51 POUR et 3 abstentions  

Christine, nouvelle adhérente aux ATMP, est très étonnée du peu de monde présent à
cette  AG.  Elle  s’interroge  sur  la  dynamique  des  ATMP  et  comment  donner  de  la
motivation à d’autres.
Muriel dit que ce n’est pas le nombre qui compte mais l’investissement que chacun
peut avoir.  
Monique précise que nous sommes un des plus gros groupes en France. Mais sur le
terrain nous ne sommes pas nombreux c’est vrai !! 
Christine pense que le vrai sujet est : « comment mobiliser ? » 
Muriel indique qu’elle a eu le même problème avec la Convention Citoyenne pour le
Climat  (CCC),  qu’arriver  à  faire  participer  beaucoup  de  personnes  demandent  un
véritable travail de relance, par mail, par téléphone, c’est du plein temps. 
Christine pense qu’Il faut structurer avec tous les gens qui sont là. Elle propose un
groupe de réflexion autour de cette question. Camille trouve difficile de rajouter un
groupe de travail à nos actions déjà en cours !! 

Monique parle de notre territoire Midi-Pyrénées,  mettons en relation les adhérents
d’un territoire pour qu’ils puissent se fédérer et se regrouper 
Dominique déplore aussi le peu de participants à nos actions. 

Tous ces sujets peuvent être abordés lors de l’AG, il faut se saisir des dossiers ensuite.

Perspectives     :   à approfondir en CA 
Muriel, va prochainement déménager dans l’Isère. Elle aimerait beaucoup venir nous
aider mais pense qu’un groupe local sera sans doute plus proche. Elle verra une fois
sur place et pourquoi ne pas continuer avec nous sur des dossiers. Nous pourrions
notamment réfléchir à une procédure sur le climat en local. A également très envie de
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monter  une  association  sur  l’éducation.  La  conjoncture  nous  prouve  que  nous  ne
sommes pas obligés de nous voir pour agir et ça, c’est rassurant. 
Elle a produit, pour la CCC, plusieurs fiches techniques sur des thèmes différents qui
pourraient sans doute nous aider dans nos dossiers (Eco sites, les écosystèmes, les
arbres, les insectes, les mers, les océans, les déchets dans les mer…) Nous devrons
donc en reparler. 

Christine regrette que beaucoup d’associations prennent forme de jours en jours dans
chacune des niches que propose l’écologie. Ne perdons nous pas en efficacité ?  

Les AT ont mené des combats qu’ils ont gagnés. Généralistes, nous ne pouvons être
pointus dans tous les domaines, il semble normal que des « spécialistes » puissent se
pencher sur des dossiers particuliers (les arbres,  les abeilles,  l’agriculture…).  Nous
aidons souvent à mettre en relation des personnes qui souhaitent aussi se mobiliser
pour  défendre  une  cause.  Notre  territoire  de  Midi  Pyrénées  est  vaste  et  nous  ne
pouvons être partout).  L’objectif de ces associations ou collectifs plus spécialisés est
différent du nôtre qui est plus global en terme d’écologie.

Dominique propose un calendrier d’action où nous pourrions nous inscrire.  Celui-ci
sera à définir prochainement. 

Biocybèle  2021,  les  organisateurs  veulent  savoir  si  nous  sommes  partants.  Nous
l’étions en 2020, nous le serons en 2021. 

Nous  devons  pouvoir  obtenir  les  50  ans  d’affiches  de  lutte  par  les  ATF pour  une
nouvelle expo.

Nous  allons  nous  former  pour  animer  la  fresque  du  Climat,  grâce  à  l’équipe
toulousaine.

Nous continuerons de nous investir contre la Tour Occitane.

Monique est d’accord avec Muriel,  l’éducation est importante,  et  elle  continuera à
s’investir dans les collèges. 

Concernant l’abattage d’arbre sur le plateau de Lannemezan, nous sommes membres
du collectif Touche pas ma forêt. Le conseil départemental s’est montré distant, pas
contre mais jette un doute sur l’utilité locale de cette initiative. On a obtenu que le
conseil régional ne finance pas une branche d’autoroute (Jonction Est), la mairie de
Toulouse se retrouverait seule à la financer.
 
Nous ne savons pas encore sous quelle forme aura lieu Le Camp climat 2021. Si nous
recommençons  la  version  régionale,  nous  serons  sans  doute  sollicités  pour
l’organisation sur Toulouse.
 
Elsa,  propose,  au niveau régional,  de rebondir  sur  la convention climat,  qui  a  été
bafouée. 
Muriel explique que l’on pourrait accompagner notre président à aller jusqu’au bout de
son projet car il a un peu de mal. Un groupe d’avocat s’est réuni pour porter plainte
contre le gouvernement. Muriel a signé un mandat pour être partie prenante. Nous
devons vérifier si AT France n’est pas déjà participante, sinon nous devrons y réfléchir.

Muriel nous lit un message échangé avec Françoise et en réaction au film Hold Up et la
pandémie du Covid :
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« Je pense que sans partir dans une paranoïa, on peut tout de même constater une 
volonté de dictature dans l'air.
Car pourquoi les avions aux plafonds bas sont blindés et donc propice à la 
contamination ?
Pourquoi dans les grandes surfaces les gens s'entassent dans les rayons ? 
Alors qu'il y a risque de propagation du virus surtout dans les zones froides et 
humides.
Pourquoi on ne limite tout simplement pas le nombre de personnes dans les petits 
commerces ?
Les consommateurs pourraient donner leur liste de course par téléphone et venir les 
récupérer.
Pourquoi tous les lieux où les gens peuvent communiquer et se cultiver sont fermés ? 
Si ce n'est qu'il y a une volonté de détruire le vivant et l'intelligence collective pour 
laisser place au non choix... plus de possibilité de convivialité entre nous, plus de 
liberté, plus de possibilité de revendiquer !!! 
Les médias ont semés la discorde et un terrible amalgame entre les arabes et les 
extrémistes.
Les arabes et les français sont à présent désunis... les arabes se sentent rejetés et 
menacés. 
Une guerre civile nous pend au nez.
Avant dans les trains les gens parlaient entre eux car la configuration des wagons s'y 
prêtait, maintenant nous sommes entassés comme du bétail car le seul but est de 
faire de l'argent. 
Voilà le rêve et le nouveau monde des milliardaires.
Ce n'est pas le miens est-ce le vôtre ? »

La peur crée des divisions et nous devons être vigilants.  
Patricia réagit en indiquant qu’elle voit quand même une évolution des mentalités et
que les gens ne font pas d’amalgame. 

Nous pourrions travailler avec le collectif «  La Garonne sans plastique » et rajouter
« et pas d’autres saloperies non plus !! » Proposition de Dominique

Prochaine réunion du CA : mercredi 02 décembre 2020 par visioconférence. 

FIN DES DÉBATS : 22H45

Secrétaire de séance Co-président
Françoise Noiret Daniel Rousée
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ANNEXES
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Assemblée Générale 2020 - Rapport d’activités

INFORMER  Soirées avec Exposés, Films, Débats Stands, distribution de tracts

24/04/2019 Salle Castelbou  Toulouse
"Changeons le système ...!!  L’Économie Circulaire...une véritable alternative économique !!!" 
Dominique GILBON

20

20/05/2019 Salle Castelbou  Toulouse
Formation sur l’organisation décisionnelle Française sur le CLIMAT  (Collectif Citoyens pour le Climat 
Toulouse)

35

8-9/6/2019 Graulhet Stand Amis de la Terre / Réseau Sortir du Nucléaire BIOCYBELE 10000

24/06/2019 La Feuille Verte n° 254  (juin à septembre) 800 ex.

26/06/2019 Salle Castelbou  Toulouse
Eau secours ! Ils veulent nous piquer nos barrages ! (ATMP, Amis du Monde Diplomatique, Attac, 
Université Populaire de Toulouse, Eau Secours 31, Alternatiba...etc..)

70

25/09/2019 UTOPIA Tournefeuille
«  An Nom de la Terre » (Faucheurs volontaires, ATMP, Amis du Monde Diplomatique) Film E. BERGEON 
avec Guillaume CANET

210

08/10/2019 salle du Sénéchal   Toulouse « La Tour d’Occitanie » avec « Non au Gratte ciel » 65

10/10/2019 salle du Sénéchal   Toulouse « Agriculture et Elevage » avec les Amis du Monde Diplomatique 80

11/10/2019 salle  du Sénéchal    Toulouse Climat : « Pisser sous la douche ou chier sur le système ? » (CPLC) 250

13/10/2019 Allées F. Verdier Toulouse Stand Amis de la Terre / Réseau Sortir du Nucléaire   GARO’BIO 5000

19/10/2019 Mix’Art Myrys Stand Réseau Sortir du Nucléaire Soirée Bure / Bure / Bure 1000

23/10/2019 salle Léonce Castelbou  Toulouse " Énergie Verte, concrètement on fait comment ?" 25

30/10/2019 Radio Canal Sud Interview sur le nucléaire (Daniel R)

27/11/2019 salle Castebou  Toulouse « Le transport par trains » 30

21/11/2019  « Feuille Verte n°255 » décembre 2019 / janvier 2020 700 ex.

29/11/2019 Collège des Izards Intervention de Monique HERVE

18/12/2019 salle Léonce Castelbou  Toulouse « Grand défi du repas de 100 km » 12

16/01/2020 salle Duranti-Osette  Toulouse « Privatisation de l’aéroport de Paris »   RIP ADP 31 60

29/01/2020 salle du Sénéchal  Toulouse Toulouse droguée à la « Métropolythe »(ATMP, Amis du Monde Diplomatique, Université Populaire de 
Toulouse, fondation Copernic)

50

30/01/2020 Salle San Subra  Toulouse « Le grand Oral » (Collectif Urgence Climatique) 200

07/02/2020 Salle Ernest Renan Toulouse
« Relocaliser l’alimentation, une question de sécurité ? » Stéphane LINOU et Françoise LABORDE 
(Cocagne Alim’Terre, Toulouse en transition, FNE Midi-Pyrénées, ATMP, Citoyens pour le Climat…)

14/02/2020 salle Duranti-Osette  Toulouse
« NUCLEAIRE mon Amour, La SOUS-TRAITANCE»( ATMP, ATTAC, ALTERNATIBA, EELV, Université 
Populaire, RSN)

40

12/02/2020 salle  du Sénéchal    Toulouse
«Privatiser ou mettre en Commun » (Amis du Monde Diplomatique, ATMP, Attac, Université Populaire de 
Toulouse…)

50
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24/09/2020 Salle Duranti Toulouse
«5 G On n’arrête pas le Progrès » (Alternatiba, l’Atécopol, FNE Midi-Pyrénées, les Amis du Monde 
Diplomatique, l’Université Populaire de Toulouse, les Amis de la Terre Midi-Pyrénées)

50

17/10/2020 Ramonville mise sous pli « Feuille Verte n°257 »  Octobre – Décembre 2020 800 ex.

"Feuille Verte" : une par trimestre tirée à 800 exemplaires couleur sur papier recyclé

"Lettrinfo" : une par semaine pour l'actualité

AGIR 

Toulouse : Square Charles de Gaulle Marche mondiale contre Monsanto-Bayer  (Co-organisation) 200

20/05/2019 « Campillo » Toulouse Conférence de Presse « Lettre à M. MOUDENC » Collectif Citoyens pour le Climat Toulouse 20
24/05/2019 Toulouse : A. Lorraine/Jeanne d’Arc 6ème Marche pour le Climat (Collectif Citoyen pour le Climat Toulouse) 2000

15/07/2019 Blagnac / rond-point « jean Maga » Non à la troisième ligne de métro  (AUTATE / ATMP) 20

17/09/2019 Manif piétoniser et cyclabiliser le centre 2 PIEDS / 2 ROUES

20/09/2019 Toulouse ; A. Bernard/ J. d’Arc (3 h 30) 7ème marche pour le Climat 4000
25/09/2019 Toulouse Brasserie rue Bayard Conférence de presse : dépôt recours gracieux sur le PC de la Tour
07/10/2019 Cour d’Appel Toulouse (Correctionnel) Rejet radioactif de Golfech (19/10/2016) l’ATMP (partie Civile)
12/10/2019 Rue Alsace Lorraine  Toulouse Stop Impunités devant la banque Paribas 25

20/10/2019 Centrale de GOLFECH (82)
[RASSEMBLEMENT] Devant la centrale de Golfech, pour exiger sa fermeture après le dernier 
incident 100

22/10/2019 Tribunal Administratif de Toulouse Soutien au maire de Montbrun-Lauragais (arrêté pesticide) 70

30/10/2019 Préfet du Lot Recours Gracieux sur un Méthaniseur du Lot

27/11/2019 « Arche Marengo »TISSEO Interpellation « Non à la 3ème ligne de métro » (Autate) 20

29/11/2019 Rues de Toulouse 8ème Marche pour le Climat 500
29/11/2019 Préfet du Lot Recours Gracieux sur l’épandage Bioquercy
05/12/2019 Toulouse / Grands Boulevards Marche pour les retraites   (1200 tracts distribués) 50000
12/12/2019 Toulouse « le Wagner » Conférence de presse : dépôt recours contentieux sur le PC de la Tour
25/02/2020 Toulouse « le Wagner » Conférence de presse : Rassemblement du 25/2

27/02/2020 Place du Capitole « les jardins de l’Opéra »
Rassemblement "Non aux manœuvres immobilières de la Compagnie de Phalsbourg" (ATMP , FNE , 
Dal 31, Non au gratte ciel de Toulouse...)

100

28/02/2020
Place du Capitole  / St Cyprien « les jardins de 
l’Opéra »

Convergence piétions-cyclistes    Grande Manif des modes actifs (2 PIEDS 2 ROUES) 800
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Le temps  que je consacre aux ATMP est pris par 

 
Après calcul rapide, cela correspond à environ 250h par an soit une vingtaine d’heures par mois, hors été, 
irrégulièrement réparties.  

 Monique HERVET pour l’AG du 30 novembre 2020 

 
 

1/ la mise en page  
  du journal la FV une  fois par trimestre (7 

numéros de 2019 à 2020 : FV 252 à FV 
257) 

soit environ 5 jours à plein temps avant la parution 
et 2h chez l’imprimeur pour le bon à tirer et les 
inévitables dernières corrections. 
 

  de textes comme tract, communiqué de 
presse, annonce de réunion publique, voire 
du livret d’accueil pour diffusion numérique 
ou papier 

tâche occasionnelle aléatoire, disons 2h par 
mois 

 

Pour moi, ces mises en page restent des tâches intéressantes, variées et gratifiantes. 
 

2/ la communication  

 
  téléphonique en rappelant les interlocuteurs 

qui ont laissé des msg  sur notre répondeur. 
Et en prenant le temps d’écouter leur 
requête qui n’entre que rarement dans le 
champ d’action des ATMP. Je les aiguille 
alors vers d’autres associations. 

20 à 30 fois sur une année, soit une dizaine 
d’heures. 
 

  Interventions en milieu scolaire  
 au collège des Izards  
 avec les collègiens de 

la Faourette 

 

3h en présence des collégiens précédées de 
2h de préparation avec les profs à l’origine du 
projet et de 2h de préparation personnelle et 
de structuration de mon intervention 
(recherche de supports et de démarches bien 
adaptés) 

3/ participer activement et régulièrement au CA soit 3h une fois par mois. 
 

4/ lire régulièrement les mails de la liste CA pour 
échanger et travailler pertinemment avec les autres 
membres du CA 

 

soit 30 min une fois par jour environ 

5/ ponctuellement, représenter les ATMP (intervention 
auprès du Comité de Quartier Papus, par exemple) 

soit 2 réunions dans l’année, un courrier mis 
en page, un article pour la FV  

Toutes ces actions m’intéressent beaucoup et je les accomplis avec plaisir. Mais 
pour moi, ces engagements sont le maximum que je puisse fournir aux ATMP.  

Je me suis particulièrement investie sur 
 Biocybèle 2019 : tenue du stand sur deux jours avec un emplacement 
agréable et une ambiance  sympathique. Notre carte de France des installations 
Nucléaires a fait beaucoup d’effet, même si elle plombait un peu le moral...  

 Garobio 2019 : tenue du stand sur une journée qui  nous a permis de parler 

en particulier des dossiers  en cours sur Toulouse, tels que la gestion de l’eau (à 
l’époque Véolia n’était pas encore dans le coup), la Tour Occitanie.  
 Camp Climat de Toulouse 2020 : 3 mois de préparation pour un camp de 5 
jours qui a accueilli plus de 200 participants. Une expérience véritablement  
régénératrice et porteuse d’espoir pour nos futures actions en faveur de notre planète 
 Gestion des adhérents : fichiers compliqués et mal coordonnés avec ceux 

des ATF. J’ai baissé les bras ! Elsa a proposé de prendre le relais. 
 Suivi des mails en collaboration avec Elsa. L’important étant de ne pas se 

laisser déborder par leur nombre assez important au quotidien.  
 Répondre aux messages laissés sur le répondeur téléphonique avec les 

autres membres du CA qui  se partage les rappels.  
 Répondre aux mails en demande. Partager les informations avec les 

membres du CA. Une vraie tâche de secrétaire,  heureusement à temps partiel ! 

 Françoise Noiret  

pour l’AG du 30 novembre 2020 
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J’ai représenté les ATMP  
En 2019 

 
6/04 Réunion HGE (Haute Garonne Environnement) « Quand la Garonne aura soif » 
23/04 Interview Radio Occitanie...Économie Circulaire  
17/05 Réunion HGE « Natura 2000 » Hôtel du Département 
25/05 Nettoyage des berges du Canal à Ramonville 
27/05 Réunion HGE Outil pédagogique Biodiversité  
23/06 Journée Économie circulaire à la Région 
25/06 Réunion CCSPL DECOSET 
26/06 Hôtel du Département... « Faire Société ... » 
01/07 Réunion Codec DECOSET 
10/09 Réunion CCSPL Déchets Sicoval 
28/09 Mini Alternatiba à Port Sud 
05/10 Nettoyage des berges du Canal 
22/10 Assises National Étudiants Développement Durable 
05/11 Réunion CCSPL Sicoval, 
12/11 Réunion ORDECO à Graulhet  
15/11 Réunion CCS Incinérateur de Bessière  
20/11 Réunion ...  « La Haute Garonne Demain »...Hôtel du Département 
23/11 Village Zéro Déchet Alternatiba Ramonville 
25/11 Forum Économie Circulaire Hôtel de Région 
28/11 AG HGE Hôtel du Département 
29/11 Colloque biodiversité...Forum des associations Conseil départemental  
07/12 Réunion CCSPL Département sur l’eau à Mondavezan  
16/12 Réunion CCSPL Sicoval 
 

En 2020 
 

27 /01 HGE visite Recobrado (recyclerie) à Cazère 
01/02 3 émes rencontres Démocratie Participative au Département 
03/02 Réunion Plan Régional Déchets à Narbonne 
07/02 Réunion statutaire ORDECO  
19/02 Inauguration de la maison de la biodiversité en forêt de Buzet 
20/02 Réunion Déchet Mairie/SICOVAL 
27/02 Réunion HGE (Haute Garonne Environnement)  
03/03 AG HGE 
11/03 Réunion Porteurs de projet à Bellefontaine 
27/03 Conférence téléphonique avec la région sur l’avenir de la MES 
Et puis le long silence du COVID qui vide les salles de réunion…à part quelques 
« Carabricole »,CA des AdT, collectif « La Maison » et quelques réunions téléphoniques ratées …. 
...Ensuite une légère reprise : 
17-23/08 Quelques apparitions au Camp Climat à la MES ...heureusement il y avait Françoise qui 
a assuré … encore merci à elle  
28/09 Je ne suis pas allé à l’AG de HGE 
19/10 Réunion AG de Eau Secours au CASC siège au CA comme représentant à la CCSPL du 
Sicoval 
Et puis le long silence du COVID qui vide les salles de réunion…à part quelques 
« Carabricole »,CA des AdT, collectif « La Maison » et quelques réunions téléphoniques ratées …. 
...Ensuite une légère reprise : 
17-23/08 Quelques apparitions au Camp Climat à la MES ...heureusement il y avait Françoise qui 
a assuré … encore merci à elle  
28/09 Je ne suis pas allé à l’AG de HGE 
19/10 Réunion AG de Eau Secours au CASC siège au CA comme représentant à la CCSPL du 
Sicoval 
 

Dominique Gilbon pour l’AG du 30 novembre 2020 
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Bilan financier

1) Récapitulatif des dépenses et recettes par catégories comptables :

AFP

Soirée Castelbou Communalisme

Voir liste en annexe 2

L'âge de faire, Silence

Pour stand (Tee-shirts AT)
Barnum
Énergie partagée, Enercoop

Stand (livres,...)

Voir liste en annexe 3

Virement de Livret A

Impression FV
Biocybèle

Dont 26,90 € lors de la 
soirée Barrages du 26 juin

Contrat Esprit Asso
Commissions de mouvement

Hébergement

Envoi FV
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2) Liste des dons à des associations et collectifs :

Nom Montant Commentaire

Collectif Non au gratte-ciel de Toulouse 2000 Participation aux frais d'avocats

Campagne Glyphosate Toulouse Métropole 1000 Aide à la réalisation de la campagne

Collectif "Bure Partout, Nucléaire Nulle Part" 500 Participation aux frais de transport pour "Vent de Bure"
(versement direct à Totocar)

AUTATE 150 Participation à Toulouse 2031 

Sans Gène 50 Soutien aux Faucheurs volontaires

À noter que notre chèque de don à Démosphère d'octobre 2019 n'a été tiré qu'en février 2020.

3) Listes des associations et collectifs auxquels nous adhérons :

Nom Montant Adhésion croisée

ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages) 30 Non

ASPRO PNPP  (ASsociation pour la PROmotion des Préparations Naturelles 
Peu Préoccupantes)

20 Non

ATTAC Toulouse 55 Non

AUTATE (Association des Usagères/Usagers des Transports de l'Agglomération
Toulousaine et de ses Environs)

50 Non

CARACOLE 30 Non

Collectif de sauvegarde du Testet 15 Non

Collectif La Maison 25 Non concerné

Collectif Non à Val Tolosa 30 Non

Comité Écologique Ariégeois 30 Oui

CRIIRAD (Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la 
RADioactivité)

45 Non

Deux Pieds Deux Roues 30 Non

Enfants de Tchernobyl et Belarus 50 Non

ERABLES 31 25 Non

Résistance à l'Agression Publicitaire 25 Non

Robin des Toits Midi-Pyrénées 50 Oui

Sortir du nucléaire 50 Non concerné

SURVIE 52 Non

Terre de liens Midi-Pyrénées 50 Non

À noter que notre chèque d'adhésion à Stop Golfech - VSDNG de décembre 2019 n'a été tiré qu'en février 2020. Il n'y a pas de 
cotisation croisée avec cette association.

4) Liste des associations adhérentes :

Comité Écologique Ariégeois
PATANJALI YOGA  (Blagnac)
Robin des Toits Midi-Pyrénées


