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Memo : du conseil du 3 décembre 2018 
Compte-rendu – CA  

 

Présents le 3 décembre :  

Les membres du conseil : Denys et Marie-Noëlle Achard, Chantal Bazile, Simone 
Borel, Henri Cirera, Jacques Solomiac, Ken Morisot, Nadine Strauch, 

Les adhérents : Jacques et Nicole Chaumet, Patrick Vautrin, Pierre Strauch, 
participent au conseil d’animation.  

Sont excusés : Annick Desmoulins, André Parra, Cécile Gacougnolle, Sabrina 
Haguenier,  

Ordre du jour du conseil (propositions) : 

- Faire un point sur les réunions des groupes : "Un enfant, un livre" et 
Communication ; mettre en place les actions concrètes pour 2019 ; 

- Préparer la réunion des référents des groupements d'achats du 6/12 ;  

- Mettre à jour le calendrier et notre agenda ; 

- Prendre des orientations budgétaires pour consolider les documents 
prévisionnels en vue des demandes de subventions ; 

- Et toute autre question que les membres du ca souhaite porter à cet ordre du 
jour. 

Compte-rendu  
1. Compte-rendu des réunions Communication et « Un enfant, un 
livre » : 

Jérôme n’ayant pu se libérer le conseil consultera ce groupe le 17 décembre pour 
connaître sa capacité d’aide à la préparation des manifestations 2019. 

Ken coordinateur du groupe Communication expose les propositions du groupe 
« Un enfant, un livre » pour la campagne de collecte 2019. Si la collecte pourra 
être organisée au printemps, il reste à choisir les dates appropriées (hors 
vacances et en accord avec les partenaires La Poste, le lycée Sévigné, …). 

Patrick nous fait part des informations concernant la possibilité de participation à 
l’opération « Des livres et vous » organisée par l’UTL. Et nous fait une 
proposition d’animation sur la base d’un jeu de piste. 

 Décision : Ken réunira le groupe de bénévoles, avant la fin décembre ou 
dans les premiers jours de janvier, pour définir (ou redéfinir) les objectifs du 
projet et mettre en place les actions nécessaires à l’organisation de la collecte 
et des opérations auxquelles R.E.S.P.E.C.T.S. pourra s’associer en 2019 dans 
le cadre de la lutte contre l’illettrisme avec les subventions obtenues en 2018. 

2. Réunion « référents » du 06/12/2018 

Les groupements d’achats proposés depuis le mois de septembre 2018 ont posé 
quelques difficultés en matière de livraison avec une conséquence : les prix. 

Cette situation met en exergue la difficulté de conjuguer notre volonté de 
partager avec d’autres associations, d’avoir un impact « carbone » faible et les 
pratiques en vigueur dans le secteur du transport. 

Pour les produits en provenance de Sicile nos commandes sont dans des camions 
qui livrent plusieurs associations en PACA et les coûts, proportionnels aux 
volumes, sont publiés sur le site des Galline. Donc maîtrisés. 

Pour les autres commandes d’Italie : riz et parmesan, les volume des 
commandes, avec les associations « amies » sont trop importantes ou pas assez. 
Cette situation paradoxale nous a fait payer un transport pour le riz qui nous 
aurait autorisé un volume supplémentaire important (jusqu’à 750kg). 
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Le problème se pose aussi pour les dattes. Bionoor perd de l’argent avec un 
envoi « postal » trop coûteux. Une solution est en négociation avec l’importateur 
qui souhaite regrouper les commandes de R.E.S.P.E.C.T.S. et COURT CIRCUIT et 
cherche un point de livraison qui l’affranchira du surcoût de la « zone difficile 
d’accès ». 

Autres propositions : créer un groupe WhatsApp pour relais AGRUMES ? 

Participation au « Panier » du 20/12 ? 

Evaluation de la plateforme logicielle open source OpenFood ?  

 Décision : Une réunion des référents est programmée pour le jeudi 6 
décembre à 17h30 à La Nouvelle Librairie. Cette réunion permettra d’ajuster 
le processus des commandes (dans leur dimension logistique) pour maîtriser 
les coûts sans mettre en difficulté les producteurs. 

3. Mise à jour calendrier des manifestations et agenda : 

Pour répondre à des offres spontanées de groupements d’achats ou de 
participation à des manifestations (extérieures) le calendrier se trouve trop 
souvent bousculé ou trop contraint dans les délais. Ce qui génère inévitablement 
des difficultés d’organisation.  

 Décision : A mettre à jour plus régulièrement : le calendrier des 
groupements d’achats et des manifestations avec des marges suffisantes de 
délais.  

Fixer les dates : « Un enfant, un livre », les rencontres (jardin et santé) du 
printemps, le déjeuner conversation du printemps, …  

4. Orientations budgétaires pour consolider les documents prévisionnels 
en vue des demandes de subventions ; 

Nous attendons une 3e subvention annoncée par courrier pour le 
« fonctionnement » de l’association. 

Les deux premières obtenues 1.100 du Département et 1.000 de l’Etat sont liées 
à l’opération de lutte contre l’illettrisme « Un enfant, un livre ». Ces fonds feront 
l’objet d’une justification d’utilisation avant le mois de juin 2019 (CERFA). 

La 3e subvention servira aux dépenses courantes de gestion. 

 Décision : Le conseil devra prendre avec les groupes opérationnels des 
orientations budgétaires pour l’utilisation de ces subventions et de la 
trésorerie générée par les escomptes sur les livraisons des groupements 
d’achats. 

 

4. Questions diverses : 

Assurance multirisque à renouveler avant le 01/01/2019. 

Banque Postale (gestion difficile). 

 

Po/R.E.S.P.E.C.T.S.  
Jacques Solomiac 


