CR de l'AG du 4/05/2014

Point 0 : suite à 2-3 petits pbs, la ligne téléphonique "Info-ZAD" est désormais à
nouveau opérationnelle
Point 1 : discussion autour de la réponse à Mr Huc, préparée par l'un d'entre nous. Le
texte proposé fait l'unanimité. Quelques ajouts et modifications mineures sont
envisagées.
Point 2 : dans la foulée, on fait un point d'information sur un projet de tract rédigé par
des occupants de la zone, qui devrait être finalisé dans la semaine.
Point 3 : debriefing du Printemps de Sivens. Toutes les personnes présentes à l'AG
semblent plutôt satisfaites du déroulement du week-end, avec une mention
particulière pour les spectacles du dimanche après-midi. L'affluence a été sans doute
moindre qu'escompté au départ mais est satisfaisante au vu de la météo subie : des
militants "locaux", de Toulouse mais aussi des personnes "non engagées"
(traditionnellement plus difficiles à mobiliser !) qui ont participé notamment aux
marches. Opération blanche pour les organisateurs de la restauration sur place
(pizzas). Des choses prévues au programme ne se sont pas déroulées comme prévu
mais, de l'extérieur, cela ne s'est sans doute pas remarqué. D'autres avaient été
discutées en AG et rejetées (bar avec alcool à prix libre) mais ont quand même eu lieu
(à échelle réduite, sans que cela nuise au bon déroulement de la soirée du samedi).
Les oiseaux sont toujours là et la nature toujours aussi belle.
Point 4 : discussion autour des prochains évènements information/mobilisation.
Plusieurs rendez-vous sont d'ores-et-déjà prévus, hors site. L'assemblée semble
partante pour refaire une manifestation type "Printemps de Sivens" en fin d'été (mi
août ? la date exacte est encore en débat) avant d'entrer dans une phase plus
opérationnelle fin août-début septembre (préparation de la défense de la zone en vue
de la reprise potentielle des travaux). Des ateliers seront par ailleurs proposés tout au
long de l'été...Nous essaireons d'être présent pour faire de l'info sur les festivals
locaux, dont une liste doit être préparée
Point 5 : discussion autour de la gestion du four à pain (approvisionnement, mise à
disposition, gestion des recettes générées)
Point 6 : participation au meeting du NPA sur Albi : tour de table rapide, on se fixera
là-dessus à la prochaine AG.
Point 7 : mise en place et mode d'abondement pour une caisse "juridique", afin de
payer les frais de justice divers en cours (huissiers, procédures devant les tribunaux,
etc...)

