
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MERCREDI 10 JUIN 2015 

Présents : Philippe Castets, Patrick Lecrénais, Patrick Petitjean, Catherine Letaconoux, Marie-Claire 

Dupouy, Jeanne-Marie Fritz 

Excusés : Christian Berdot, Anne-Laure Fritz, Roland Legros 

ODJ : organisation de notre participation aux actions climat prévues jusqu’en décembre dans le cadre 

de la 21
ème

 Conférence Climat de Paris (COP21) 

1. Communication 

Patrick Petitjean demande si l’on ne peut pas envisager une liste de diffusion strictement 

réservée aux membres du CA ; elle servirait notamment à la lecture et validation par tous les 

membres du CA des courriers adressés aux élus. 

Patrick Lecrénais s’en occupe. On créera une liste spécifique destinée à la COP21. 

2. Actions climat 

Deux objectifs : provoquer des évènements locaux sur le climat 

  Mobiliser pour aller à Paris pour la COP21. 

- évènements locaux :  

Alternatiba démarre son tour de France vers Paris et une étape est prévue le 6 

septembre à Salles, à la limite de la Gironde et des Landes. Nous pouvons prévoir une action 

qui s’y greffe, en nous rendant à Escource puis, de là, à Salles, en allant en vélo jusqu’à 

Bordeaux, avec des voitures balais et des banderoles. Catherine va contacter Alternatiba pour 

avoir davantage de détails sur l’étape de Salles.  

Nous pouvons également sensibiliser le public à la COP21 par diverses initiatives : 

forums des associations par exemple.  

 

- COP21 : Les Amis de la Terre France, puis les groupes locaux ont décidé d’encadrer 

les transports afin de se rendre à Paris pour la Conférence de Paris les 11 et 12 décembre 

prochains. Il faut prévoir une réunion large à laquelle inviter le maximum d’associations. La 

date retenue est le mardi 24 juin à 19 h. Philippe Castets se charge de trouver la salle sur 

Morcenx ou environs. Jeanne-Marie centralisera les adresses mails des diverses associations 

afin de leur envoyer l’invitation.  

 

3. Questions diverses :  

a. Terre Active souhaite inviter des élus, associations et intervenants sur la question de 

l’énergie. Il faut chercher un film en accord avec le thème.  

On peut envisager aussi une conférence gesticulée si cela n’est pas trop cher. 

 

b. Alternatiba Mimizan se déroulera le dimanche 26 septembre. Nous y participerons 

avec un stand. 

Liens utiles : www.coalitionclimat21.org 

www.facebook.com/climat21 

 

FIN  du CA 

http://www.coalitionclimat21.org/
http://www.facebook.com/climat21

