
Compte rendu
Assemblée Générale Ordinaire 

des Amis de la Terre Midi-Pyrénées
du 25 septembre 2021

Participation :
Le matin, 15 présents dont 13 adhérents,
L’après-midi, 20 présents dont 17 adhérents.

10h20 :  Ouverture del’AG par  un tour  de table  de présentation  des  participants.  Nous
accueillons également deux membres du Réseau Salariat.
Comptage des nombreux pouvoirs reçus par courriel et à la MES :36 pouvoirs dont 2 non pris
en compte car l’adhésion n’est pas à jour et 1 car l’adhérent cité a déjà 2 pouvoirs. Faute d’un
nombre suffisant de participants présents, tous les pouvoirs reçus ne peuvent être pris en
compte. Votes exprimés le matin : 39, l’après-midi : 51

10h45 : Rapport financier

Voir le détail dans le document ATMP-Bilan_financier_2020 annexé.
À noter que, du fait du glissement de date de notre AG à cause des restrictions COVID, le
bilan présenté est celui de 2020.

Point sur les adhésions :
260 adhésions à jour au 25/09/21 dont 255 personnes physiques et 5 associations (dont 4 de
Haute-Garonne et 1 du Tarn).
Voici la répartition géographique des personnes physiques :

Région Occitanie :
09 - Ariège 11

11 - Aude 9

12 - Aveyron 8

31 - Haute-Garonne 174

32 - Gers 1

30 - Gard 1

34 - Hérault 2

65 - Hautes-Pyrénées 6

46 - Lot 8

66 – Pyrénées Orientales 1

81 - Tarn 19

82 - Tarn et Garonne 10

Hors Occitanie :
47 – Lot et Garonne 1

64 – Basses-Pyrénées 3

93 - Seine-Saint-Denis 1

Une  bonne  nouvelle  pour  leur  gestion,  depuis  avril  2021,  la  fédération  nous  transmet
mensuellement les adhésions. Cela nous permet notamment d’être plus rapidement en lien
avec nos nouveaux adhérents.
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Rose  nous  rappelle  que  le  matelas  important  de  30000€  environ,  dont  nous  disposons
toujours,  est  du fait  de notre  plainte en 2001 pour des poissons morts  suite au mauvais
démantèlement d’AZF. Un transformateur avait coulé dans la Garonne… 

Nous avons reçu 800€ de don fléché pour une action « Méthaniseurs du Lot » : Liliane et la
Confédération Paysanne du Lot doivent se mettre d’accord sur un recours potentiel. Un contre
l’état, l’autre contre les locaux. Action suspendue du fait de la COVID aussi sans doute. Nous
devons les recontacter. 

Augmentation des dépenses « Frais de déplacements » pour Muriel, membre de la Convention
Citoyenne pour le Climat, que l’on a aidé pour un voyage à Paris pour une action devant le
parlement.

Notre bilan fait apparaître un solde créditeur de 1646,07 € qui est le résultat d’une baisse
notable de notre activité, à cause des restrictions sanitaires COVID.

Questions/Réponses : Le coût de la Feuille Verte est important tant pour l’envoi  que pour
l’impression, pourquoi ne pas l’envoyer au format numérique ? Peu de gens ne souhaitent pas
de papier, le numérique a un coût environnemental très élevé. Le format papier permet une
circulation de la FV par les adhérents, nous en déposons aussi  dans beaucoup des points
« relais ». Cela nous sert aussi de mémoire et de support lors de la tenue de nos stands. 
Nos FV sont publiées sur notre site et l’information est diffusée par la Lettrinfo. Ceux qui ne
souhaitent pas la recevoir au format papier peuvent se signaler.

Vote de l’assemblée : à l’unanimité Pour 

11h : Rapport d’activité

La lecture du rapport (en annexe) est complétée par quelques commentaires des participants
aux actions. 

Réunions SNPE et Ballastières :  Rose en charge de ce dossier depuis AZF,  a évidemment
beaucoup de savoir et documents à transmettre aux Amis de la Terre. Tout ne nous est pas
dit malheureusement et les riverains ne sont pas informés.
Elle se désengagera en 2022 de ce dossier, du fait de son « grand âge » nous explique-t-elle,
et espère trouver quelqu’un pour prendre sa suite. Elle pense qu’en deux demi-journées, elle
peut transmettre une bonne partie de ses ressources. Nous la remercions pour tout le travail
accompli et sans doute encore un peu à venir.
Camp Climat :  une très belle  édition qui  a échappé au passe sanitaire mais pas au seuil
maximum de participants à 49. Beaucoup de frustration, de fait, mais beaucoup de richesse
pour les participants. Un article est prévu dans la prochaine FV.
Agitaterre : Bel endroit et bonne ambiance.
Point sur les différents dossiers « juridiques » encore en cours. 
Point sur les différentes commissions, comités et autres participations des Amis de la Terre
dans des organismes et collectifs divers. Il manque dans le tableau la participation de Karine
et celle de Joël Crémoux sur la CCE de Lasbordes. 
Création de nouveaux liens interasso. Alternatiba a posé la question d’une base, d’un lieu à
trouver dans Toulouse. 

Vote de l’assemblée : à l’unanimité Pour

12h : Rapport Moral

Nous  avons  mis  la  pédale  douce… c’est  vrai,  cause  Covid.  Dominique  indique  que  nous
estimons, malgré tout, avoir été en adéquation avec nos statuts.  Le débat permanent est
important sur la qualité de nos actions et le lien que nous devons toujours garder avec nos
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statuts. Nous sommes attachés à notre action locale, qui, il faut bien l’admettre, se réduit au
grand toulousain et s’étend trop peu souvent à Midi-Pyrénées. 
Nous encourageons les collectifs et les soutenons dans leurs actions lorsque celles-ci sont en
accord  avec  nos  engagements.  Nous  nous  sommes  posé  la  question  de  participer  aux
commissions politiques. Nous avons par le passé pesé sur des orientations mais l’action doit
être prioritaire à notre participation aux commissions dans lesquelles nos demandes ne sont
que très rarement prises en compte. L’énergie que nous y mettons est à mesurer vis-à-vis
d’actions  plus  visibles  et  nous  devons  utiliser  les  moyens  à  notre  disposition,  comme le
Totocar, qui nous permettrait de nous déplacer sur les routes de France et partout en Midi
Pyrénées. Notre agrément, nous permet d’ester en justice. Notre reconnaissance en tant que
protecteurs de la Nature,  ne passe pour l’instant  que parlà,  les administrations  et autres
gestionnaires de nos biens communs ne faisant pas grand cas de nous, lorsque un incident se
présente. Nous avons toujours beaucoup de mal à avoir  des éléments de compréhension.
Nous devrions obtenir des garanties supplémentaires pour avoir accès à des dossiers. Les
administrations  ne  jouent  pas  le  jeu  et  nous  donnent  peu  de  moyens  de  nous  exprimer
réellement. Reste encore beaucoup à faire.

Vote de l’assemblée : à l’unanimité Pour

12h30 : Tour de table des propositions pour les orientations 2021/2022

- Reprise de notre calendrier de conférences en fonction des urgences à cibler : climat,
déplacements et transports, emplois en transition, sécurité sociale de l’alimentation,
décroissance ….

- Organisation de nos travaux, dossiers, coûts et compétences
- Création  du  lien  inter-associations  autour  d’actions  communes  à  mener  d’urgence,

création d’un calendrier commun ? Déjà commencé avec les marches pour le climat, le
camp, la tribune PDU. Rencontre également avec le réseau salariat et la CFDT (pacte
pour le pouvoir de vivre)

- Développer les sorties manifs en Totocar (inter-asso) comme celle du 13 octobre au
tribunal de Bordeaux pour soutenir Valérie Murat

- Trouver  un  moyen  de  communication  sur  les  réseaux  sociaux  pour  une  meilleure
visibilité : tweeter ? 

- Coordination avec la fédération 
- Commissions  Codev,  SNPE,  déchets.  Quid  des  documents  récoltés  selon  la

confidentialité et valorisation de notre investissement.
- Camp Climat 2022
- Déshérence  de  nos  adhérents :  toujours  la  même  question  que  beaucoup

d’associations  cherchent à résoudre :  Comment faire passer  du statut  d’adhérent à
militant ? 

- Perte  de  la  mémoire des  AT !!!  perte  de  connaissance…  Nous  devons  réfléchir  à
comment  garder  notre  précieuse  histoire  à  disposition  des  nouveaux  (dossiers
identifiés, film sous forme d’interview,…). 

12h45 : Débat sur la rémunération d’un prestataire :

Compte tenu de l’impossibilité des quelques bénévoles actifs à assumer toutes les tâches
nécessaires, quelques membres du Conseil d’Administration proposent de faire appel, selon le
besoin,  ponctuellement  à  un  prestataire  pour  nous  aider  dans  une  action  précise  pour,
notamment, la collecte d’information et la communication. Nous avons besoin d’analyser et
de documenter certains dossiers et de mener des actions dans l’espace public. Nous faisons
un tour de table sur la question importante afin que chacun s’exprime.

Vote de l’assemblée : 27 Pour, 3 Contre, 6 Abstentions, 3 Ne se prononcent pas
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13H/14H  :  Par  chance,  nous  avons  très  beau  temps  et  partageons  abondamment  nos
délicieux pique-niques.

14H : Reprise des travaux et place aux échanges avec nos invités 

Présentation  du  Collectif  « Non  au  gratte-ciel » qui  agit  depuis  3  ans  contre  la  Tour
Occitanie. Débriefing sur le délibéré du Tribunal concernant notre action déboutée et débat
sur la poursuite ou non de l’action qui nécessite de faire appel.

Vote  de  l’assemblée  concernant  notre  poursuite  de  l’action  en  appel  avec  le
collectif : 45 Pour, 3 Contre, 3 Abstentions

Présentation d’ATD Quart Monde (ATDQM) et de leurs actions envers les plus démunis. Elles
sont  diverses  et  aussi  axées  sur  l’environnement  et  l’écologie.  L’association  agit  en
partenariat avec beaucoup d’associations,  syndicats et autres organismes. Ils ont établi  le
Pacte  du  Pouvoir  de  Vivre  qui  parle  notamment  des  questions  environnementales.  Nous
échangeons rapidement sur les différents accords, pactes et autres manifestes qui restent de
très beaux vœux mais peu ou pas repris par les décideurs.
Le lien qu’ATDQM tisse avec les plus démunis est très enrichissant car les personnes touchées
par la misère ont souvent un bilan carbone « léger » (pas de voiture, pas d’internet…) mais,
par ailleurs, elles ne peuvent pas manger bio car trop cher et ont des logements souvent
d’une qualité énergétique médiocre. Ils se nomment eux-mêmes les « invisibles » et ATDQM
se bat pour leurs droits, « détruire la misère » et leur donner la parole. Bibliothèque de rue,
universités populaires, ateliers divers d’expressions… sont autant d’outils pour une justice
sociale et climatique. Il est question de changement de pratiques dans le logement social, les
cantines. 
Comment arriver à faire en sorte que tous, nous puissions être acteurs dans nos choix de
consommation et de vie ? Questions autour de la décroissance et la pauvreté, et comment
intégrer les plus riches dans la discussion.
Journée d’action du refus de la misère le dimanche 17 octobre. Le slogan cette année « Cap
sur la dignité et droits devant ! » (celui de 2020 faisait référence aux déplacements à vélo :
« Ensemble prenons le guidon, changeons de direction ! »),

Présentation du Réseau Salariat, invités à notre AG suite au lien établi lors du Camp Climat
2021. Ce réseau fonctionne également en groupes locaux et nos amis sont de Revel. Leur
combat tourne autour d’une meilleure répartition des richesses notamment par les cotisations
sociales et la production de richesses et pour une sécurité sociale de l’alimentation au même
titre que celle de la santé, avec une sommes allouées sur une carte pour une alimentation
plus saine. Nous pouvons avoir des convictions si nous avons notre dignité. Il faut différencier
la pauvreté de la misère et l’assistanat de la solidarité. 

Nous remercions nos invités qui nous ont éclairés par leurs actions.

15h45 : Constitution du Conseil d’Administration

Après appel à candidature, se présentent : 
Annie  Mercier,  Daniel  Roussée,  Dominique  Gilbon,  Elsa  Boudy,  Françoise  Noiret,  Gwenola
Kubiak et Monique Hervet.

Vote de l’assemblée : à l’unanimité Pour
16h : Fin de nos travaux

Le 26/10/21
Françoise Noiret, secrétaire
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ANNEXE : Tableau des activités

INFORMER Activité Participants

07/12/20 CSS Ariane Groupe en audioconférence par Rose Frayssinet

16/12/20 20 minutes Interview de Rose Frayssinet sur les ballastières

20/01/21 Mairie de Roquefort (47) Conférence de presse : Analyse du tritium dans les eaux de la 
Garonne

2 journalistes / 
15 associatifs

25/01/21 Radio Occitanie Interview de Marc St Aroman sur GOLFECH et le nucléaire

11/03/21 Visioconférence – débat Fukushima 2011-2021 : de l’emprise à l’impasse nucléaire 103

23-24/05/21 BIOCYBELE à Graulhet stand des Amis de la Terre Midi-Pyrénées 10000

31/08/21 AFP(repris par La dépêche Interviews de Rose Frayssinet sur la dépollution de la Zone chimique 
Sud de Toulouse

12/09/21 Festival AgitaTerre stand des Amis de la Terre Midi-Pyrénées

14-17/09/21 Libération Interviews de Rose Frayssinet sur la dépollution des ballastières

20/09/21 France Bleu Interviews de Rose Frayssinet sur la dépollution d’AZF

21/09/21 Bourse du travail Participation de Rose Frayssinet à un débat sur les risques industriels 
20 ans après AZF

Chaque jour Actunucléaire Revue de presse quotidienne sur l’actualité nucléaire

Chaque
semaine

Lettrinfo Diffusions d'informations diverses émanant de nos réseaux

N°s 256 à 259 Feuille Verte, 4 numéros de mars 
2020 à août 2021

Tirés à 800 exemplaires sur papier 100% recyclé, envoyés aux 
adhérents par voie numérique et exemplaires papier, diffusés sur des 
lieux "amis" de Toulouse
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AGIR Actions Participants

30/01/21 Plan de Prévention Air de Toulouse Orientations et axes de travail transmis à la DREAL pour le futur PPA

19/02/21 TAE+CLB Courrier au préfet de demande d’abrogation DUP TAE+CLB

28/03/21 Arnaud Bernard / Grand Rond Marche pour une Vraie Loi Climat 2500

30/04/21 Préfecture Manifestation en soutien des Faucheurs Volontaires d'OGM avec 
remise d’un courrier aux préfets

06/05/21 Tribunal administratif Rassemblement en soutien au recours pour une régie publique

09/05/21 Jean-Jaurès / Quai des Savoirs Loi climat : la Marche d’Après (avec table de presse des ATMP) 2500

18/05/21 Effondrement collecteurs Dépôt de la plainte par Maître Terrasse

14/06/21 Effondrement collecteurs Visite du chantier par Dominique Gilbon

28/06/21 Centrale de Golfech Distribution d’un tract aux salariés EDF à l’entrée de la centrale le 
matin

600

05/07/21 Assemblée plénière du CODEV Nouvelle investiture au CODEV Toulouse métropole

05-10/08/21 CAMP CLIMAT ATMP co-organisatrice du Camp Climat Toulouse 2021-2ème édition 49 (COVID)

16/08/21 Dossier PDU Lancement auprès de Maître Terrasse du dossier PDU 2ème essai - 
après des mois de recherches et discussions

25/08/21 Incendie chez Véolia Demande auprès de Maître Terrasse des responsabilités et des 
conséquences

03/09/2021 Audience Tribunal sur Tour Occitanie En cause PLU-IH également annulé par TA.

20/09/2021 PDU Toulouse Tribune inter-associations : Nous voulons un nouveau cap dans les 
déplacements !

4 réunions Eau Secours 31 Participation aux CA de Dominique Gilbon

9 réunions Haute Garonne Environnement Participation de Dominique Gilbon

2 réunions ORDECO Participation de Dominique Gilbon

3 réunions CCSPL SICOVAL Participation de Dominique Gilbon

1 réunion CCS Bessières Participation de Dominique Gilbon
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