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Compte Rendu de l’AG no4 de TACA du 25 février 2013 

 
Lieu : MNE Bordeaux Aquitaine 
Participants : Simon Brillet, Christine Lievois, Jean Alain Bouyssou, Dominique Prost, 
Jean-Bernard Dugachard, Marie-Agnès Paroissien, Pierre Mora, Hélène Sireyjol, Jean-
Baptiste Foret, Nicholas Westman, Dominique Guyet, Sylvie Manet, Hervé Harduin, 
Denis Teisseire, Thierry Navailles, Florence  Dupraz, Guillaume Gilfriche, Jean Sireyjol 
(rédacteur) 
 
Prochaine réunion : lundi 11 mars 20h30 au siège de taca (16 rue de la 
République à Bègles) pour organiser les actions cinéma et animations pour 
la semaine du développement durable (du 1er au 4 avril) 

1) Rapport Moral 
Le rapport moral est présenté par le Président selon le powerpoint joint à ce CR. 
Le rapport moral a été voté à l’unanimité. 

2) Rapport Financier 
Le rapport financier a été présenté par le Trésorier selon le Powerpoint joint à ce CR. 
Le rapport financier a été voté à l’unanimité. 

3) Stratégie et actions 
Le Président a présenté ces éléments (cf documents joints). 
L’urgence ce sont les actions déjà engagées pour la semaine du Développement 
Durable : 

• projection du film Chasing Ice au cinéma Festival le jeudi 4 avril à 20h30 
• animations à organiser au lycée Gustave Eiffel et aussi au CHU Xavier Arnozan 

L’association taca a besoin de l’implication de chacun pour la réussite de ces actions. 
Merci de participer à la prochaine réunion d’organisation (cf haut du CR). 
Toute proposition d’action est bienvenue. 
 
Stratégie des adhésions. 
Chez taca, quand on a adhéré une fois, on le reste à vie. Avec ce système on 
comptabilise à ce jour 277 adhérents (+22 en 1 an). Ca représente la concentration 
de CO2 dans l’atmosphère juste avant la révolution industrielle. L’objectif pour 2013 
c’est d’abord de rattraper la concentration de CO2 actuelle (390, il y a un peu de 
travail à faire !), puis avec cette nouvelle force convaincre la société de réduire la 
concentration de CO2 (il faut la faire descendre à 350, cf 350.org). C’est ça le plan ! 
 
Les adhérents de taca le sont à vie ; ils sont cependant invités à renouveler leur 
cotisation ( 5 ou 10€, voire un peu plus avec un don) pour assurer l’autonomie 
financière de nos actions. 
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4) Renouvellement du Conseil d’administration 
Statutairement 1/3 du CA est à renouveler : Pierre Mora ne se représente pas dans le 
CA, Hervé Harduin et Jean Sireyjol se représentent. Florence Dupraz et Jean-Baptiste 
Foret se portent candidats pour faire partie du CA. 
A l’unanimité ces 4 personnes sont élus membres du CA de taca (avec les 6 autres 
membres). 
Simon Brillet reste membre du CA mais souhaite être remplacé dans sa fonction de 
Trésorier qu’ il n’a pas le temps d’assurer. 
A la prochaine réunion taca le CA va réorganiser le bureau de l’association. 

5) Débat : taca doit il appeler à participer aux 
manifestations anti nucléaires ? 

Sylvie a animé ce débat avec un tour de table ou chaque personne présente a pu 
exprimer son avis. 
Le résultat du vote est par rapport à la question posée : 
OUI : 13 (12 présents + 1 à distance) 
NON : 4 
Abstention : 2 
Sans reproduire toutes les idées avancées, voici une synthèse des échanges : 
Arguments pour le NON 
La spécificité de taca c’est l’anti CO2, pas l’anti nucléaire. Il faut rester ouvert pour 
rassembler contre le CO2. 
Un participant estime que le risque climatique est pire que le risque nucléaire. 
Arguments pour le OUI 
Le nucléaire est une fausse solution pour le Climat ; il faut le dire. L’alternative c’est 
Enercoop et payer plus cher son énergie, comme le message de taca sur le prix 
carbone. 
 
Conclusion :  
Taca signalera sur son site les appels aux grandes manifestations anti nucléaires. Les 
statuts de taca ne sont pas modifiés (pas de positionnement anti nucléaire au niveau 
des statuts). 

6) Conférence Gesticulée 
Guillaume Gilfriche nous interprète la Générale de cette conférence gesticulée testée 
en avant première au Winter Climate Camp. Belle performance saluée par le public. 
Bonne ambiance comme le montrent les photos mises en ligne sur le site web de taca. 
Il reste quelques améliorations à faire pour rendre la conférence encore plus 
concentrée (rester sur 30’), vivante, avec des messages clairs, et des propositions 
d’actions. Simon, Hélène Guillaume et Jean vont s’appuyer sur les ressentis des 
participants pour faire ces améliorations dans le texte et dans l’interprétation. 

7) Pot, gâteaux et débats 
Les absents ont eu tort, on s’est régalé ! 


