
ATMP - Assemblée Générale 2016

20 à 25 personnes présentes au cours de la journée.

Samedi 9 avril 2016 (10h/16h) 
lieu : 36 rue Bernard Mulé, Toulouse 

1/ Daniel Roussée a résumé l'action de l'association concernant la forêt de l'Union. La forte
mobilisation a abouti après une rencontre avec le Maire à un consensus : la forêt ne sera pas
éliminée en une seule coupe, mais à des coupes échelonnées en 2 ou 3 étapes sur plusieurs
années. Les Unionnais ont apprécié l'engagement des Amis de la Terre à leur côté, et Hubert
propose de rédiger un article dans le journal communal « les Unionnais ». Hubert rédigera ce
communiqué pour rappeler à nos voisins de banlieue notre existence efficace à défendre leur
environnement.

 

2/ ALTERNATIBA : grand succès de cette manifestation : 35.000 visiteurs ont foulé les allées
J. Guesde et le Grand Rond pour s'informer, discuter, apprendre l'existence de nombreuses
associations qui poursuivent le projet ambitieux d'un monde meilleur, respectueux de la vie
des citadins de la métropole toulousaine, ainsi que les dangers qui menacent notre région en
cas  d'accident  nucléaire  à  Golfech  situé  à  70  km de  la  capitale  occitane.  Une  carte  très
pédagogique dessinant la progression du « nuage » atomique a beaucoup intéressé les visiteurs
du stand « nucléaire »

 

3/ COP 21 : le 29 Novembre 2015, en plein État d'urgence, une importante manif a rassemblé
des milliers de participant pour appeler les responsables politiques aux engagements pour
améliorer  et  mettre  un  terme  aux  atteintes  graves  portées  au  climat  et  à  la  survie  de
l'humanité par les activités humaines délétères du mode de vie des pays riches occidentaux :
transports, agriculture intensive, gaspillage, pollution de l'eau, de l'air , mettant à terme en
très  grand  danger  la  survie  de  l'humanité.
La manifestation bon enfant et joyeuse n'a donné lieu à aucun incident.

Rose, elle, était à la manif de la COP 21 le 12 décembre à Paris  où elle a pu vivre le sérieux,
l'ambiance généreuse, la participation internationale des grands rassemblements pittoresques
et  pacifiques  sur  les  grandes  artères  parisiennes :  Grande  Armée,  Champs  de  mars  en
particulier et surtout l’action des Amis de la Terre « Climate Justice Peace » à voir sur le site
des ATF. Un beau succès dans une atmosphère pacifique et populaire.
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4/ Les soirées au Sénéchal ont été nombreuses et appréciées du public toulousain. Un soir
mémorable pour la vision du fil « L'intérêt général et moi » qui a rassemblé 250 personnes et
où étaient notamment mis en scène les divers Grands Projets Inutiles et les divers « intérêts
particuliers » fomentés par des élus qui privilégient les idées du passé dans un monde dont ils
sont incapables d'appréhender le changement, ce qui est inquiétant !!

 

5/ Le nouveau look de la « Feuille verte » a été apprécié par nos adhérents et ils l'ont fait
savoir ! Merci à Monique qui s'est attelée avec passion à cette tâche dont elle est la talentueuse
réalisatrice.  Les membres actifs  des  Amis de la  Terre  et  les adhérents  sont heureux de la
féliciter pour ce beau travail.

 

6/ Dominique Gilbon (qui est revenu parmi nous en pleine forme) a rappelé que la « Société
Civile » dont font partie les A.T. n'est guère appréciée par les instances des décideurs élus qui
parlent de « démocratie participative » mais qui n'aiment pas que les citoyens se mêlent de
trop près  des  choses  qui  les  concernent.  Ainsi  a-t-il  été  écarté,  sans savoir pourquoi d'un
« poste » de lanceur d'alerte et d'idées au SICOVL – Ramonvillois.

 

7/ Rose a suivi les dossiers de sécurisation concernant les entreprises « risques industriels » où
elle  fait  partie  d'un  groupe  de  travail  nommé  par  le  préfet.
La CSS (Commission de Suivi des Sites) la société Safran-Héraklès (ex SNPE) s'est réunie 6
fois  pour  préparer  et  concrétiser  la  signalisation  du  site  et  ses  dangers.  Une  simulation
d'accident, analyse et retour d'expérience a eu lieu avec information faite aux riverains de la
zone à risque. Le 7 avril 2016 une information   aux riverains du site Oncopole et Hôpital
Marchant, lab Pierre Fabre qui ont pu prendre conscience des risques. 

Le site Lacroix Artifices de Ste Foy de Peyrolières s'est réuni le 8 Oct. 2015 pour suivre les
activités du site. Les AT (Rose) a beaucoup insisté pour la diminution des stockages et ainsi
réduire les risques.

Le SPPPI (Secrétariat Permanent pour les Problèmes industriel)  ne s'est pas réuni depuis
Janvier 2015. Obstruction du Préfet ? De l’État ? Le Président SAVALL avait démissionné...
pour protester.

 Le 9  Mars  2016 :  interview de Rose  (au nom des Amis de la  Terre)  par France 5,  pour
l'émission  « l’œil  et  la  main »  sur  l'après  AZF et  nos  actions  pour  réduire  les  risques
industriels sur le site de l’ex SNPE. L'émission sera diffusée en Septembre 2016.
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8/ Michel DARAN et les adhésions : 219 adhérents à jour sur les 12 derniers mois. Sachant
que certains  adhérents  ne cotisent  pas de manière régulière,  il  est  intéressant de noter le
nombre d'adhérents sur les 18 derniers mois qui est de 251.

Grande  discussion  des  présents  sur  le  thème  « Comment  intéresser  les  adhérents  et  les
citoyens  en  général  pour  qu'ils  deviennent  « membres  actifs » ?  C'est  en  effet  une  des
faiblesses de notre association : très appréciée, très connue, très sollicitée, mais qui peine à
faire face avec peu de personnes engagées pour les réunions auprès des instances diverses,
certaines  actions,  etc...  ce  problème est de plus  en plus prégnant et est un gros souci...  A
méditer...

 

9/ Elsa et les comptes (bilan financier joint) : Les comptes des AMIS DE LA TERRE MIDI-
PYRÉNÉES sont en bonne forme. Le solde revenus/dépenses est stable. L'assoc. a sponsorisé
divers  projets  ayant trait  à  l'environnement ou aidé provisoirement des  actions d'urgence
(documents  filmés,  livres  ou  procédures  auprès  des  tribunaux,  en  particulier  LSME,...).

Le bilan financier est voté à l'unanimité.

Un vif échange a eu lieu sur le montant de l'adhésion qui serait « trop chère » ainsi que sur la
quote-part des ATF (passée de 12 euros à 50% de l'adhésion). 

Nous  avons  procédé  à  un  vote  (12  votants  avec  chacun  2  pouvoirs)  pour déterminer  le
montant et la quote-part :
- montant de l'adhésion individuelle 33 euros, couple 59 euros et petits budgets 10 euros : 36
voix,
- quote part à 50% : 24 voix,
- quote part à 30% : 12 voix.

Il est décidé que la revue des ATF « La baleine » d'un montant de 7 euros sera facultative. Ce
montant est exclu du reçu fiscal. 
Notre participation financières aux instances nationales sera donc de 50% par adhésion, mais
nulle  en  ce  qui  concerne  les  dons  qui  sont  toujours  bénéficiaires  d'un  reçu  fiscal.

10/ Élection du CA :

Se présentent : 
Elsa BOUDY
Michel DARAN
Patricia DARAN
Martine DUBOZ
Odile FOURNIER
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Dominique GILBON
Joseph GONZALES
Daniel ROUSSEE
Thierry SCHLUMPF
Quitterie THIBERT
François TREILLOU

Cette liste est votée à l'unanimité.
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