
Conseil d’Administration
 Compte-rendu public 

Amis de la Terre 74
jeudi 21 novembre 2019

Présents : tous 

Ordre du jour plénière
Élaboration : limite du vendredi avant la plénière sur la messagerie des Amis de la Terre
Questions diverses : 10 min ? Est-ce suffisant ?
Gestion des invités : bien annoncer et cadrer le temps imparti
Durée : à définir en fonction du sujet
Lourdeur de l’ordre du jour récurrent : se limiter à 10 points
Cadrage trop strict ? d’où la nécessité de tourner sur les différents rôles afin de varier les manières 
et que chacun « se frotte » à chaque mission
Proposition de répartition : 1 heure 1/2  sur des points précis hiérarchisés ?  Puis 1/2 heure de 
discussion ?
Distinction entre actions en cours et informations
Si quelqu’un propose un point d’information à l’ODJ : bien en préparer le contenu afin d’être clair
Questions diverses =  qui n’ont pas été inscrites à l’ODJ ?
CA : systématiquement une demi-heure ou 3/4 d’heure avant la plénière (pour ceux qui peuvent) : 
rédaction commune de l’ODJ et inscription sur le tableau.

CA 
La semaine avant la plénière si nécessaire ?

Roulement dans les rôles lors des plénières
Rappel : Par défaut membres du CA mais ouverture aux autres présents lors de la plénière.
Rappel des rôles : secrétariat (1 ou 2)  / Relecture (1 ou 2) / Garant du temps (1)  / Facilitateur au 
grand tableau (1)
Proposition d’un tableau grand format papier sur lequel chacun pourra s’inscrire sur le calendrier 
des plénières

Questions aux candidats
Proposition de rencontre de la part de deux listes aux municipales
Pas d’unanimité sur la réponse
Bruno estime qu’en rencontrant les futurs élus c’est aussi une bonne occasion de leur faire part de 
nos positionnements.
Il est décidé à la majorité d’établir une liste de questions adressées à toutes les listes
Propositions et acceptation : Recevoir les candidats élus après les élections
Présentation succincte du schéma de l’élaboration des questions aux candidats

EBC : Eau Bien Commun
Accord du CA : Nadia et Jean-Marie participeront au nom des Amis de la Terre 74 aux séminaires, 
réunions, actions en lien avec cette thématique préoccupante. D’autres peuvent s’y joindre.
Accord du CA pour que les Amis de La Terre soient partenaires au Village de l’Eau qui se déroulera
le 1er février 2020 sur Lyon (Jean-marie et Nadia se proposent)
Proposition d’EBC : être partenaire du festival du « Film vert » sur le thème de l’eau. Accord



Actions en justice
Si urgence prévoir un CA spécifique sur ce point.

Dons pour le financement contre le centre de Congrès
Un état définitif sera proposé au prochain CA. S’il existe un solde positif entre dons et dépenses, 
compte tenu des fonds dédiés identifiés, le solde sera affecté aux autres actions des AT74

Référents actions, tâches (à compléter)
Sylvie : messagerie – comptabilité
Annick : Linky – 5G – Veille Dauphiné sur toute atteinte environnementale en 74
Nadia : Eau Bien Commun - dépôt pétrolier, Semnoz retenue collinaire, canons à neige – référente 
administration – lien XR
Jean-Marie : servitude de marchepied – site – Lien XR – Dépôt pétrolier – Eau Bien Commun
Bruno (et Ghislaine) : Transports et qualité de l’air
Yvette : relation ATTAC, Jaï Jagat, Gaz de schiste
Bernard : Nucléaire - 5G
Pierre : messagerie -trésorerie – info-lettre – référent administrations 
Catherine : servitude marchepied

François (hors CA) : Facebook

Site
Refonte de la structure
Revoir le fonctionnement
Nicolas PEILLET, Patricia JARNOT, Pierre FERRANDON : accès à revoir. Encore adhérents ?

Points divers
Bernard : vendredi  6 décembre  Film « le capitalisme est-il compatible avec l’environnement » 
projection organisée par CGT à la Turbine
Pierre vers Bernard : action Tchernobyl à prévoir
Bruno : enquête publique PDU contribution (Grenelle/FNE) et Amis de la terre
Jean-Marie : proposition RDV auprès du commissaire enquêteur/PDU au nom des Amis de La Terre
74 : Bruno s’y rendra avec JP Crouzat de F NE

Ignace 
Jean-marie propose d’être le référent dans cette relation, de recueillir ses écrits et d’y répondre ou 
pas et d’en faire des retours régulièrement. Jm enverra un courrier directement à Ignace.
Accord du CA


