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Memo : des conseils du 6 aout 2018 
Compte-rendu – CA  

 

Présents le 06 aout :  

Annick Desmoulins, Denys Achard, Chantal Bazile, Simone Borel, Henri Cirera, 
Michel Barnaud, Jacques Solomiac, André Parra, participent au conseil 
d’animation.  

Sont excusés : Nadine Strauch, Marie-Noëlle Achard, Ken Morisot. 

Ordre du jour du conseil (propositions) : 

- Déjeuner conversation sur le thème du PAIN, 

- Rencontre sur le thème : Récolte et conservation des graines de légumes et 
plantes cultivées, 

- Fixer les dates des premiers groupements d'achats (les produits secs et 
transformés de Sicile, huile de Zakros, thé, riz, parmesan, ...) 

- Questions diverses : projet de fiche producteur, bulletin d'adhésion format 
« carte commerciale », « Intentions » à revoir, thèmes des déjeuners 
conversations. 
Coordinateur : désignation, fonctions ;  

 

Compte-rendu  
1. Déjeuner conversation sur le thème du Pain : 

Le coordinateur propose aux membres du conseil d’animation de préparer une 
liste de questions sur la base des propositions de Laurent Pelhate : origine du 
pain, son histoire jusqu’à nous, … Et comment faire du bon pain aujourd’hui 
(ingrédients, étapes de fabrication, cuisson, etc.). Envoyer les questions à 
info@respects.fr avant fin août. 

André propose un menu (Minga, gaspacho, croustade médiévale, pain perdu). Il 
suggère un vin blanc doux pour accompagner le repas. Denys fera une 
recherche. Une rencontre avec Laurent et André sera organisée avant le 24 août. 
André donnera ses disponibilités.  

 Décision : Le menu proposé par André ne lève aucune objection. André 
fixera le prix du repas rapidement.  

Le nombre de places sera limité à 20 personnes. L’inscription est obligatoire. 

2. Récolte et conservation des graines de légumes et de plantes 
cultivées : 

De la même manière que pour le point précédent une liste de questions pourra 
être établie sur le thème des graines (récolte, conservation, qualités 
germinatives, etc.) Envoyer les questions à info@respects.fr avant fin 
septembre. 

André propose d’inviter une enseignante du lycée agricole qui est déjà 
intervenue pour SlowFood sur ce thème. 

 Décision : Le conseil d’animation valide la date du 15 octobre à 18 heures 
pour la rencontre.  

Les jardiniers habituellement présents seront invités. André se charge de 
contacter Madame Rostain. 

3. Les groupement d’achats 2018-2019 : 

Questions proposées au conseil d’animation :  

Les délais pour organiser une commande sont au minimum d’un mois. Il 
conviendrait de fixer les dates des premiers groupements d’achats. Le calendrier 
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prévisionnel a été établi pour répondre à deux demandes : anticiper le volume 
des commandes des adhérents qui avec le calendrier ont une vision du nombre 
et de la fréquence des groupements. Et satisfaire le vœu de Court Circuit qui 
demande des délais plus longs pour communiquer. Rappel des premières 
prévisions : Début septembre pour produits secs et transformés de Sicile, puis 
huile de Zakros, … Pommes de Pelleautier. Pour ces deux derniers les dates sont 
à confirmer. Ouverture probable des groupements en octobre pour le parmesan 
et le riz, les fruits secs. Dates à consolider avec les  producteurs et les conditions 
de livraisons en particulier pour les produits italiens. 

Le calendrier renseignera aussi les dates des manifestations, rencontres, …  

Le contact pris en Italie avec un GAS à Oulx a plus de sens que le coté pratique 
de centraliser nos livraisons italiennes. Le GAS « Chiomonte » est aussi intéressé 
par des échanges avec la France et des partages sur nos actions « militantes » 
respectives. 

Consulter les associations amies pour savoir si elles souhaitent participer à des 
groupements, prévoir des dates ensemble.  

Proposition d’une trame de fiche producteur pour renseigner les adhérents sur 
les origines des produits ou justifier les recommandations d’un producteur ou 
d’un prestataire. 

 Décision : Un message sera envoyé aux référents leur demandant de 
proposer des dates pour leur groupement d’achat. L’idéal serait d’avoir une 
visibilité minimum de trois mois.  

Le calendrier précisera les dates du conseil d’animation, 1er lundi du mois, le 
3e lundi sera réservé aux réunions des groupes qui se feront successivement 
par tranche de 30 minutes. 

Un courrier électronique sera envoyé aux associations amies pour connaître 
leur intention de participer, sous quelle forme et avec quel calendrier. 

Au terme de ces communications le calendrier prévisionnel diffusé sera 
modifié et mis à disposition des adhérents. 

Un contact est en cours avec le GAS d’Oulx qui pourrait centraliser nos 
livraisons italiennes. La réponse conditionnera le mode de livraison du riz. 

La fiche producteur a soulevé plusieurs remarques de Michel qui la trouve trop 
contraignante. Ce projet sera reproposé au conseil à une date ultérieure. 

 

4. Questions diverses : 

Désignation du coordinateur : choisir une date. Proposition : 3 septembre 2018. 
Jacques rappelle que depuis l’AG du 4 juin il assume les fonctions de 
coordinateur sans avoir été désigné par le CA. 

Des thèmes pour les prochains déjeuners seront en sondage sur le « Drive ». 

Mise en cause du coordinateur. « Avec ton souci et ta volonté de tout harmoniser 
et régler par toi-même tu fixes et imposes des contraintes que personnellement 
je trouve lourde et inutiles. » Ces reproches sont l’occasion de relancer, comme 
il était proposé, dans les deux conseils précédents, le mode de fonctionnement 
sociocratique choisi à la création de l’association. Voir les CR des 02 et 16/07 
disponibles sur notre site. 

Pour ce qui est de la mise en cause (extrait ci-dessus) Jacques regrette cette 
situation et revendique sa volonté de faire avancer les actions de 
R.E.S.P.E.C.T.S. sans aucune volonté hégémonique.  

Il souhaite, comme il en a fait l’appel dans le rapport moral de l’AG du 4 juin 
2018, que les adhérents s’impliquent plus dans des actions de bénévolat pour 
consolider l’organisation de notre association. 

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


