A.V.E.N.I.R (Association Valorisant les ENergies et Initiatives Rurales)
Maison «Hamonenea»
chemin d' Olhonce
64220 Saint Jean Pied de Port
avenirgb@gmail.com
Le 26 février 2012,
Chers adhérents,
Voici le compte rendu de la réunion du conseil d’administration d’ AVENIR du 14 février 2012,
étaient présents : Emeline Dumont, Alexandra Lans, Mary Auzeral, Ludivine Mignot, Xavier
Martin, Thierry Pousson, Samuel Paulet, Nicolas Dumont.
Réunion:
AVENIR propose une réunion d’information mardi 13 mars à 20h30 à Garazi dans la salle
du conseil pour tous les membres d’AVENIR et pour toutes les personnes intéressées par
nos projets...Après une brève présentation d’AVENIR, nous ferons le point sur nos objectifs,
l’avancement de nos projets et le lancement des futurs...
PUB:sur le panneau d’information de la mairie, sur le sud ouest, à radio Iroulegi et qq affiches.
Site:
www.avenirgb.com est en cours de construction et sera présenté le 13 mars 2012 à la réunion.
Logo : Nous avons finalisé le choix du logo. Alexandra Lans envoie les remarques du CA à la
graphiste.
Dès réception des modifications, les membres du CA ont 7 jours pour voter par l’intermédiaire
de gmail.
Page d’accueil : on garde la proposition d’Ariane Duplaceau en un peu plus clair si possible.
On garde la photo qui appartient à Ariane. Sur ce projet, Ariane Duplaceau s’ allie à Ludivine
Mignot et Mary Auzeral pour tenir ce blog.
Banque:
La poste a été élue pour sa proximité, ses tarifs et sa position dans le classement de
l’association Les amis de la Terre. (signatures Emeline Dumont, Ludivine Mignot, Alexandra
Lans et Nicolas Dumont)
Assurance:
Thierry Pousson prend contact avec la MAIF (assurance bien adaptée aux associations)
Association d’intérêt général:
La demande est partie: AVENIR sera une association d’intérêt général si zéro réponse d’ici six
mois... Les dons qui nous seront faits seront alors déductibles des impôts.

Les projets 2012:
-LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE: (première semaine d’avril)
Cette année, elle a pour thème la consom’action. Le 7 avril 2012, en association avec le CPIE

nous avons pour projet de:
- faire deux conférences, une sur le thème “labels alimentaires” (label rouge, le bio, le fermier on
s’y perd...) et une sur le thème “labels du batiment”( label HQE, maison BBC, maison passive …
on s’y perd aussi!!)
Contact : point info-énergie, Anne-Laure Fuscien spécialisée dans les labels
- tenir un stand qui présentera l’association (nos objectifs/ pub de nos chantiers références/
plaquettes en relation avec le thème de la conférence... etc)
- PHOTOVOLTAIQUE sur toit école:
Bonne nouvelle: nous pouvons lancer une étude de faisabilité sur les toits de l’école publique
d’Ispoure et de Garazi.
à noter:
- La région Aquitaine propose des aides financières pour ce type de projet. La candidature doit
être déposée entre le 27 avril et le 27 juillet 2012
- Si l’étude se révèle positive: nous gardons l’idée d une SCIC (société civile d intérêt collectif)
qui apporterait un financement très partagé (aides et subventions diverses et apports par les
citoyens intéressés et les collectivités)
- LE LIVRET CONSOMM’ACTEUR
Une professeur du lycée Francesenia est motivée pour porter le projet avec une de ses classes
dès la rentrée 2012. Une réunion sera très prochainement organisée.
- CONFÉRENCES:
En septembre: projets de deux intervenants:
Monsieur MAYA, maire de Tramayes qui nous fera part de son travail sur sa commune
(AVENIR devra financer le transport et l’hébergement) et le cabinet BEHY qui fera le bilan des
travaux HQE réalisés au lycée de Navarre.
- PROJET MUSICAL SUR LE THÈME DU DEVELOPPEMENT DURABLE:
Rendez-vous avec la coordinatrice d’Iparralai (association de musique Garazi-Baigorri) le jeudi
1er mars.
La recherche de subvention:
Chaque groupe de projet va établir une fiche projet et chiffrer ses futures dépenses pour que
l’on puisse rapidement remplir la demande de subvention car les budgets des collectivités
seront bientôt votés.
CONCLUSION de la réunion:
Un site sympa se peaufine et nos projets avancent. Nous espérons avoir un public nombreux à
la réunion du 13 mars 2012.
Si vous désirez entrer dans un groupe de projet, n ‘hésitez pas ! D’ ailleurs, le C.A. d’ AVENIR
tient à remercier Serge Planès et Ariane Duplaceau pour leur belle contribution à la création du
site et Claire pour son entrée dans le groupe projet consomm’acteur !

