
               

    Procès verbal

          Assemblée Générale
                   26 novembre 2021
         salle de la Ramondère LOMBEZ

La séance commence à 20h15

 Rapport d'activités

 Budget

 Perspectives

 Renouvellement des instances

 Recenser les actifs

Liste des présents     : 32 personnes présentes

Liste des pouvoirs     (10):
Marie-Thérèse Pratlong 
Claire Estevez 
Olga Juan 
Marie-Pierre Lafargue 
Gaëlle Bresolin 
Louise Legal 
Sylvie Rompteaux 
Pierre Guicherd 
Dominique Coste 
Didier Prudon 

Excusé  •e•s     :
Pierre Guicherd
Corinne Suran
Pascale Sylvander
Hubert Devillez 
Josette Roudié
Pierre Milanesi
 

Membres actifs (dans les différents groupes) : 33

 

Adhérents 2021 (à jour de leur cotisation) :  76  

Liste diffusion de personnes voulant être informées : 82



Liste diffusion adhérents (comprend anciens adhérents non à jour des cotisation) : 126
Groupe facebook Saves solidaire : suivi par 1000 pers
Site web 
Facebook Saves Climat

 

Rapports d'activités 2021 : 
Introduction sur dernier rapport GIEC
=> Jérémy et Julien –

René : on a un impact mais c’est un effet colibri. Quel est notre impact – de GES sur le territoire ?
Aimerait connaître sur le territoire les émissions de GES par répartition (alimentation / mobilité / 
énergie / etc.) A voir si elles sont grossièrement dans le plan climat territorial.

Groupe Zéro déchet :  

Action en cours :
• Action auprès du SICTOM Sud-est pour permettre une récupération des encombrants par 

Emmaüs directement en déchetterie. Face à l'absence de réponses de M. Réveil, les 3 
ComCom (dont celle du Savès) ont enjoint le SICTOM de proposer (entre autres demandes) 
un plan de réduction des déchets => des réunions sont en cours de planification entre les 
ComCom et le SICTOM.

Sophie étant membre du bureau du SITCOM, elle essaye avec d'autres membres de faire bouger les 
choses : très difficile, beaucoup de résistance.

• Visite du Sictom Ouest – Landes ressourcerie 
 

• Mise en place de composteurs collectifs sur la commune de Lombez.
Le projet, initié au printemps 2021 va reprendre 

– rencontre de zéro phyto Simorre
– Difficulté de trouver un groupe suffisamment conséquent pour la gestion courante
– Projets en centre bourg et au château barbet

=》 objectif installation au printemps. 
Suivi par la commission développement durable de la mairie de Lombez : Pierre Guicherd. 
 

• Soutien au projet de la recyclerie du Savès : participation à la construction du projet et 
recherche d'un local => point de blocage aujourd'hui.

• Cartographie des organismes de recyclage de déchets spécifiques (sur la même idée que 
celle faite par le groupe alimentation)

• Conseil auprès des petites communes pour achat collectif de broyeur de végétaux
• Lien inter associations Gers : Zéro Waste / Alternatiba / France Nature Environnement

 
Actions terminées :
 

• Collaboration avec la Mairie de Lombez pour l'élaboration de charte eco-citoyenne signée 
par les associations Lombéziennes lors du forum du 4 Septembre 2021.

• Atelier public au Bataclown sur la thématique du zéro déchet
• Stand lessive à la cendre lors de la plantation à Noilhan en janvier
• Stand zéro déchet à la fête des possibles à l'isle jourdain en juin 
• Accompagnement du groupe des jeunes pour une ballade ramassage des déchets.

Michel : c’est nous qui produisons des déchets, la sensibilisation à la réduction 



Manon : réduire emballage globalement
X : essayer la presse 

Groupe Habitat Energie : 

Le groupe s’appelait au départ groupe énergie. L’énergie est un sujet très vaste, qui englobe en par-
ticulier les transports, sur lesquels Savès-Climat n’est pas forcément compétent. Par contre, au ni-
veau de l’habitat, nous pouvons agir sur la conception, la rénovation, l’isolation, et sur les écono-
mies d’énergie au quotidien. 

Nous avons donc décidé de renommer le groupe « Habitat – énergie » 

 Dans cette optique, nous avons pensé qu’il serait utile de mettre à la disposition des particuliers et 
des collectivités une liste et une carte des professionnels du bâtiment magasins, revendeurs et fabri-
cants de produits et matériaux écologiques pour la construction ainsi que les artisans, constructeurs, 
architectes, bureaux d'études et associations qui s'attachent à utiliser et/ou à promouvoir des maté-
riaux et techniques respectueuses de l'environnement, de l'habitat et de ses occupants, sur le modèle 
de celle des producteurs locaux faite à l’occasion du confinement.

La liste doit être finalisée, complétée et vérifiée, et la carte faite.

 Toujours sur le thème énergie-habitat, nous avons pensé à la sensibilisation des enfants sur les ma-
tériaux de construction. L’idée est de créer un kit « éco-construction » qui servira lors des anima-
tions pour les scolaires. 

Élodie a animé un atelier pour confectionner des mini-briques de terre. Il y a encore du travail, com-
pléter le kit, réfléchir sur l’aspect pédagogique, etc.

Arbres : Jérémy 
- Subvention 3000 euros : sensibilisation enfant importance de l’arbre dans le paysage 

Noilhan Samatan Laymont Samatan APP32
- Plantation d’arbres autour des établissement : Laymont / Noilhan / Collège de Samatan

2022 Seysse saves / Pompiac / : + plantation ?
- Conférence sur les arbres à la médiathèque
- Intervention Plantation 7000 arbres au collège le 17 décembre 10h30-12h30 / 13h30-15h30
- Élagage
- Alae : interventions auprès des alae Samatan. + MJC Monblanc
- En touchant les enfants on touche les parents les grands parents

Éducation : Julien 
- Le groupe est en difficulté depuis le Covid : interrompu par les confinements. On cherche 

des forces vives. Un groupe essentiellement enseignant. 
- Renommer le groupe ?
- Plein d’idées mais manque de force

Alimentation : Manon / Philémon 
- Fichier des producteurs locaux 
- Document écrit sur l’agriculture / nos positions
- Étude pour relocalisation de la restauration collective : vote en conseil communautaire
- Réunion avec Hervé Lefebvre et Josette Rudié concernant la problématique de la fourniture 

en produits locaux des cantines. Présentation d'un projet espace test ou régie sur le territoire
- Valérie : le goûter Alae : 260 portions en local depuis 2 ans (sandie / miel de Montadet / 

biocoop)



La feuille : Pierre 
- 2 numéros un au printemps et un à l'automne
- Diffusion numérique
- Diffusion locale

Enfants : Evan / Luce / Gwenaël  
- Début juin : organisé la balade zéro déchet (conception de l’affiche)
- Participation 
- Création logo savès climat jeune
- participation à la journée création des briques avec groupe Habitat + fresque du climat jeune

►Voter le rapport d'activité : unanimité

Budget : 
Exercice 2020 :

►comptes 2020 à voter : unanimité
Résultat : 3 481,32 €
Dépenses : 8 057,91 €
Recettes : 11 539,23 €
dont produits d'activité (Fête pour le climat) : 7 019,65 €

Exercice 2021 : présentation
 

Perspectives : 
Stratégie de l'association et priorisation =>
Initialement : réunir des personnes pour se mobiliser, interpeller les politiques.
Maintenant : s'impliquer sur des projets économiques structurants sur le territoire et maintenir 
l'éducation populaire. 
Elargir le nombre d’actifs

Axes 2022 Groupes : 

   Zéro déchets     :OK voté à l’unanimité
• La réduction du poids des déchets ultimes est de -30% rien qu'avec le compostage, donc il 

me semble important de mettre en place une stratégie pour développer les composteurs 
collectifs et inciter tous ceux qui ont des jardins à faire du compost. Impliquer les 
techniciens de la mairie dans la gestion / construction. Simorre : Un terrain pour le déchet 
vert  puis compost vert, il faut une fourche, un godet, pour manier

• Actions de sensibilisation au suremballage et au gaspillage à inventer et à médiatiser :  ex. : 
système de collecte d'un type de déchets (ex. " gourdes de compotes") et sensibiliser à 
l'éradication de ces contenants.  Et/ou Récupération des bouteilles et des pots en verre par un
système de consigne. Consign’Up (sic sur Toulouse)

• Suivi et développement de la charte éco-citoyenne de Lombez

• Poursuivre l'action auprès du Sictom pour valoriser les déchets en déchetterie + poste 



animation du territoire + …

• Action au niveau de Trigone afin d’obtenir des informations précises sur le devenir des déchets
traités par Trigone. Suivi du centre de Masseube

• Actions de Sensibilisation   : ateliers en ALAE + "sentinelle de la nature" pour diffusé et faire
connaître l'appli de FNE + balade zéro déchet + visite de pavie

 

Energie-Habitat :  unanimité
- Carte avec mise à jour + lien avec chambre des métiers
- Kit péda autoconstruction : s’interroger sur leur habitat. Pour les petits Mini brique en terre 

crue, pour les plus grands animation manipulation du matériaux, avoir des échantillons sur 
les différents matériaux / parcours en ville reconnaître les habitats / tester ce kit lors de la 
fête pour le climat / année scolaire 2022-2023

Enfants : Evan / Luce / Gwenaël  - Unanimité
- La balade de plantation d’arbre (itinéraire ?) petits fruitiers
- Ecrire un article pour la feuille n°3
- Fête pour le climat : stand (éponges, maquette d’une ville pollution-écologique, présenter 

des livres sur l’écologie pour les enfants)
- Le 9 décembre à Ciné 32 à Auch « I’m Greta » 
- Alae : exposé sur les différents type d'éponges + ou – polluantes et apprendre a faire des 

éponges en tissu

Arbres : Jérémy  - Unanimité
- Nouvelle subvention  2500€ : recherche des arbres remarquables, recenser traquer les beaux 

arbres et les protéger. Bonne façon de communiquer. 
- Soutien de la comcom pour la communication
- Soutien de l’asso Arbre national pour le protéger officiellement
- Sur notre Site web créer une page
- Meilleure gestion des bas-côtés des routes : mener une réflexion avec les techniciens
- Etat des lieux du boisement sur le Savès : recensement des linéaires de boisement de façon à

avoir une stratégie de reboisement
- Plantation seysse / pompiac / 
- Enclos de l’hôpital : micro-forêt (samatan porte le projet et demande à SC de les aider)
- Projection film « le temps des arbres »

Education : Julien  - Unanimité
- Relancer la vie du groupe (bistrot / conf / ciné-débat / école fresque du climat)
- Serge Guerin : café-philo : travailler sur le rapport de l’homme et la nature. Le B’art et la 

librairie Buissonière. Les déchets, que disent-ils des hommes ? conf au ciné le 20/01 : 
partenariat ? en mars : guy chapouillet / 

Alimentation : Manon / Philémon  - Unanimité
- Zone espace test ou régie : étude sur les 2 possibilités (espace test : contrat et 

accompagnement e maraîcheren parcours d'installation pour période de 3 ans max)
- En contrepartie la récolte irait sur la restauration collective
- Objectif présentation de l'étude à la fête du climat et en juin à l com com
-

La feuille : Pierre  - Unanimité
- Les jeunes veulent écrire un article pour le numéro suivant
- 4 numéros ça serait bien



La fête : 
Réunion le 10 décembre pour savoir si on la fait ou pas.
Venez à cette réunion, si on n’est pas assez, on fera pas.
Faire une version light ?
Répondre par mail si oui pour la fête ou pas

Réunions à venir     :
-  Organisation de la Fête : 10 Décembre 19 h  pour l'apero 20 h réunion(liste de diffusion à créer) à 
l'office du tourisme de Samatan
- Zéro déchets : 7 décembre à 20h à l'office du tourisme de Samatan
- Habitat : 16 décembre 17h30 chez David à Cazaux

 

Renouvellement des instances : 
• Selon les statuts de l'association tous les responsables légaux de 

l'association sont sur un même pied d'égalité, ils coprésident 
l'association.

Les personnes suivantes se présentent :

Sophie METRICH, coprésidente
Manon COUSINOU, coprésidente
Élodie COELHO, coprésidente
Pierre CLAVERIE, coprésident
Jérémy GUERBETTE, coprésident
Julien MILANESI, coprésident
David ROBERT, coprésident
Philémon DAUBARD, coprésident

Le règlement intérieur stipule que ces dirigeants peuvent être de 6 à 8.

Les 8 candidats sont élus à l'unanimité.

• Modification du siège social
Actuellement le siège social est au 42 rue du marcadieu, 32130 Samatan
Yvan Gapin a demandé à ce que le siège social change.
Nous proposons de le mettre chez Pierre Claverie au 
10 chemin de Moutet, 32130 Samatan

Cette modification est votée à l'unanimité.

Énergie citoyenne Porte de Gascogne

►Vote : adhésion à Energie citoyenne Porte de Gascogne
Dans le cadre des statuts, on souhaitait tisser le max de lien avec les asso du territoire. Energie porte
de gascogne adhérer et prendre des parts.
A quoi ça sert : il y a un siècle les banques ne pouvait pas prêter à certains actifs : agriculteurs, 
etc… aujourd’hui c’est le crédit agricole, le crédit mutuel, etc. On sait comment sont devenus ces 
banques aujourd’hui.



Des citoyens s’organisent pour de l’épargne locale : outils démocratique 1pers=1voix, qui permet de
mettre notre argent là où il est utile pour le climat pour le territoire. Activité : mettre des panneaux

René et Sandri Alex de ECG : Cherchent surtout des toitures, de l’argent ils en ont.
Michel : pas contre les énergies renouvelables mais ce ne doit pas être un but. Ce n’est pas les 
panneaux qui vont résoudre les bouleversements énergétiques. 

Vote pour l’adhésion à l’asso   : Voté à l’unanimité moins 1 voix
Réné s’abstient pour des questions de juge et partie
Vote pour la prise d’une part au capital de la SAS     : 
René et Michel s’abstiennent :
Arguments de Michel : L’intention est bonne, mais pour ma part, je m’abstiendrai car je suis pour 
les ENR, j’ai moi-même des panneaux thermiques et photovoltaïques. Mais il ne faut pas croire que 
les ENR vont résoudre la crise climatique. Jusqu’à présent, elles se sont ajoutées au nucléaire et aux
énergies fossiles. Car cette transition dont on nous vante les mérites ne doit surtout pas changer 
notre mode de vie et donc arrêter la surexploitation des ressources naturelles. Pour revenir au pv, les
gens qui s’équipent de panneaux ne vont pas baisser leur consommation d’électricité, mais adapter 
leur production à leur consommation. Or qui dit consommation dit production d’appareils 
électriques qui vont générer extraction de minerais, consommation d’énergie  et d’eau, transports 
etc. Donc d’abord réfléchir à nos besoins avant toutes choses.

Luce : La chorale sur le thème de l’écologie : vente de CD : bénéfice pour Saves Climat (ça doit 
encore être voté) et chant pour la fête du climat.

Jean Philippe Gauthier : 
Le suivi du plan climat, quelles relations on a avec les instances ? Le manque de suivi du PCAET 
Le sujet de l’eau : pas traité ? oui pour des raisons de nombre
Reboisement des terrains communaux.
La séance se termine à 23h00

 Cousinou Manon                   Élodie COELHO                             David ROBERT

Metrich Sophie               Jeremy Guerbette                           Pierre Claverie      

Julien Milanesi                                      Philémon Daubard
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