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Memo : conseil d’animation du 18 juin 2018 
Compte-rendu – CA  

 

Présents :  

Michel Barnaud, Henri Cirera, Denys et Marie-Noëlle Achard, Jacques Solomiac, 
Nicole et André Parra, Ken Morisot, Guy Piriou, Cécile Gacougnolle, participent au 
conseil d’animation.  

Sont excusés : Nadine Strauch, Annick Desmoulins, Chantal Bazile, Simone 
Borel, 

Associations invitées : Court Circuit05, Altizeste, CCBM, GAG, Et Si Nous, 
SelDeGap, Terre de Liens, ChampValgo, Agribio05 ; 

Associations présentes : CCBM, GAG, Et Si Nous, SelDeGap, ChampValgo,  

Ordre du jour du conseil d’animation : 
- Actualités de l’association, 
- Présentation des objectifs et activités des associations, 

 

Compte-rendu  
1. Actualités de l’association : 

Le compte courant de la Banque Populaire est clôturé. Seule l’assurance 
multirisque associée à ce compte reste valable jusqu’au 31/12/2018. 

La campagne 2018 « Un enfant, un livre » a produit une collecte aussi 
importante qu’en 2017. Les livres sont stockés à La Poste, rue Carnot. Le tri des 
livres pour affectation aux bénéficiaires se fera le lundi 25 juin de 9heures à 12 
heures. 

La Festa Altra velocita approche : 29, 30 juin, 1er juillet. Possibilités de 
covoiturage à organiser. Contacter Jacques. 

 

2. Rencontre avec les associations « amies » :   

Cinq associations ont répondu à notre proposition de rencontre : CCBM, GAG, Et 
Si Nous, SelDeGap, ChampValgo. 

Après une présentation des « intentions » et des activités de R.E.S.P.E.C.T.S. 
chacune des associations présente ses objectifs et ses activités. 

- Sel de Gap, représentée par Frédéric Mansuy, Isabel Boujean, Cécille 
Gacougnolle. Depuis 1997, le SEL de Gap (Système d'Echange Local) permet 
d'échanger des biens et des services au sein d'une communauté présente 
essentiellement sur le bassin Gapençais. Les actions sont nombreuses : 
échanges entre séliens, rencontres mensuelles, repas partagés, ateliers 
thématiques réguliers et gratuit. Monnaie d’échange : le flocon. 

Contact de l’association : labelleseldegap@gmail.com 

Web de l’association : http://labelleseldegap.communityforge.net  

- Court Circuit Buëch Méouge ou CCMB, représentée par Guy Piriou. Cette 
association est une émanation de Court Circuit 05 devenue trop importante. Les 
adhérents de Court Circuit Buëch Méouge sont autonomes pour les commandes 
d'agrumes et participent aux autres activités de Court Circuit 05, comme le 
panier, la co-production d'avocats, les commissions, les groupes de travail issus 
de la démarche "Demain, si on rêvait dans le Buëch" et pour toute la vie 
associative. 

Contact de Guy Piriou : vic.imaginea@free.fr  

Contact de l’association : ccbuechmeouge@gmail.com  
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- Et si nous, représentée par Brigitte Blanc-Pouillard. Siège social à Lardier-et-
Valença mais associée aux communes de Barcillonnette et Vitrolles. 
« Après la projection du film Demain dans la commune de Lardier-et-Valença, les 
derniers épisodes de pollution sur Paris ou Lyon ne font que conforter ceux qui 
veulent s’engager pour protéger notre environnement et notre santé, mais aussi 
sur bien d’autres sujets : démocratie locale, échanges, énergie, consommer 
local... A l’issue du film, nous avons été plusieurs à vouloir nous réunir pour 
mener ensemble des projets… Cette association collégiale a pour objet de 
promouvoir et soutenir tout projet coopératif porteur de valeurs humanistes et 
environnementales. » 

Contact de Brigitte : brigitte.blanc.pouillard@gmail.com  

Web de l’association : http://www.et-si-nous.fr/  
 
- ChampValgo, représentée par Nicole et André Parra. Association née d’une 
séparation des adhérents du Champsaur de l’assoiation GAG. Siège à Poligny 
05500. 

Son objet : faire connaître et partager les initiatives des réseaux de producteurs 
en circuits courts ; organiser des réunions d'information, des colloques, diffuser 
toute information sur ces thématiques. ChampValgo se développe rapidement 
dans les deux vallées par le nombre d’adhérents et ses activités. 

Contact de Nicole Parra : sefania@hotmail.fr  

- GAG, représentée par Règine Grangier, siège social à Gap. 
L’association organise principalement des achats d’agrumes en provenance 
d’Italie du Sud. En particulier avec le consorzio Le Galline Felici qui pratique une 
agriculture biologique et une économie respectueuse de la terre et des hommes. 
GAG veut aussi faciliter les achats groupés des adhérents avec des producteurs 
locaux et de tous les réseaux de producteurs répondant à la démarche éthique 
de l’association ; 

Contact de l’association : gagassociation@gmail.com   

Pour conclure cet échange : ce n’est pas un hasard si les associations 
présentes ont répondu à notre invitation. Certains de nos adhérents sont 
également membres de ces associations et des liens sont déjà existants. 
Toutefois il est intéressant de mieux appréhender, avec les témoignages de leurs 
adhérents, les activités de ces associations. Nous convenons, dans un premier 
temps, de rester en contact avec des échanges d’informations sur nos activités 
qui pourront être diffusées par chacune des associations dans leur réseau 
d’adhérents.  

Pour R.E.S.P.E.C.T.S. il semble raisonnable de ne pas multiplier les initiatives 
semblables dans une zone géographique qui pourrait se trouver rapidement à 
saturation. Des échanges réguliers sur les projets de manifestations et/ou 
d’actions ponctuelles (comme les conférences, groupements d’achats, …) 
permettraient de réaliser des évènements plus importants et de limiter 
l’empreinte écologique de nos actions par la mutualisation des transports pour 
les groupements d’achats, le co-voiturage pour les déplacements vers des 
évènements proposés par une association, … 

R.E.S.P.E.C.T.S. est prête à partager chacune de ses actions dans la mesure ou 
l’esprit de ses « intentions » est respecté pour le bien de la planète et des 
humains. 

Po/R.E.S.P.E.C.T.S., le coordinateur : 
Jacques Solomiac 

 
 
 

 


