Memo : conseil d’animation du 20 novembre 2017
Compte-rendu – CA
Association Loi 1901

Présents :

Réunion :
20/11/2017 18h-19h30

Michel Barnaud, Simone Borel, Henri Cirera, André Parra, Patrick Vautrin, Denys
et Marie-Noëlle Achard, Guy Piriou, Chantal Bazile, Jacques Solomiac, participent
à ce conseil d’animation.

Lieu :
Salle Dum’Art

Sont excusés : Chantal Henke.

Auteur : Jacques

Ordre du jour du conseil d’animation :
-

Les actualités,

-

Mise en place d'un groupe d'orientation pour informer, mobiliser,
pérenniser et "dessiner" les actions de l'association. Sujet récurant sur
lequel il faudrait avancer.

-

Groupements d'achats : édition d'un calendrier, création de fiches
"producteurs", ... CR de la réunion inter-associations (Veynes le
10/11),

-

Mise en place d'un groupe Communication,

-

Programmation des séances plénières,

-

Calendrier de l'opération "Un enfant, un livre" 2018,

-

Questions diverses.

Compte-rendu
1. Actualités de l’association :
L’Info Lettre n°40 a été envoyée sous une nouvelle forme graphique, dans un
format html de « newsletter ». Les membres du conseil d’animation et les
adhérents sont invités à commenter cette version et à participer à l’alimenter.
AG2R a contacté l’association suite à la labellisation « Lutte contre l’illettrisme »
par l’ANLCI de l’opération « Un enfant, un livre ». La demande d’information a
été satisfaite. AG2R évaluera la possibilité à nous fournir des moyens financiers
pour organiser la prochaine collecte.
Le déjeuner du 6 décembre sera préparé par André Parra et sera servi à La
Nouvelle Librairie, sur le thème : légumes d’automne et d’hiver. La chèvre du
Champsaur accompagnera le repas. Inscription obligatoire (info@respects.fr).
2. Mise en place d'un groupe d'orientation pour informer, mobiliser,
pérenniser et "dessiner" les actions de l'association.
C’était le groupe de pilotage qui devait animer l’association à sa création.
Un petit groupe d’adhérents pourrait former ce groupe pour dynamiser et
promouvoir les « intentions » de R.E.S.P.E.C.T.S. Contact : info@respects.fr.
3. Groupements d’achats
Des adhérents souhaiteraient qu’un calendrier de nos groupements d’achats soit
publié avec suffisamment de visibilité (deux à trois mois minimum). La
publication sur le site web serait idéale.
Les « référents » sont invités à créer des fiches "producteurs", ... Qui seront
publiées sur le site de l’association. Ils respecteront pour toute communication la
charte graphique R.E.S.P.E.C.T.S.
Les bons de commandes posent des problèmes à des adhérents. Il conviendra de
trouver une solution adaptée aux différents systèmes d’exploitations (format de
fichier) et/ou de trouver une solution accessible via l’internet (document en
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ligne). La solution proposée prendra en compte la possibilité de renseigner le
« bon de commande » et de pouvoir le renvoyer par messagerie électronique.
La chaîne d’envoi des groupements d’achats est peut-être à revoir (référent >
Michel > envoie aux adhérents ?). Ce circuit permettrait de valider la charte
graphique, le format de fichier, …
Compte rendu de la réunion inter-associations (Veynes le 10/11/2017),
La réunion se tient à Veynes en présence de Daniel et Jean-François pour
Altigeste, La Roche des Arnauds, Amandine pour Court Circuit Buech Méouge
CCBM, Dominique, Aline, … pour Court Circuit05, Jacques pour R.E.S.P.E.C.T.S.
R.E.S.P.E.C.T.S. peut participer aux prochains « paniers » de Court Circuit :
21/12/2017, 01/03/2018, 29,03, 17/05, salle des fêtes de Serres et le 08/07
marché au plan d’eau de Veynes.
Pour participer à nos achats les 3 associations se regrouperont pour passer la
commande au référent de la commande R.E.S.P.E.C.T.S. (comme un relais
GAG). Nous utiliserons le même processus. Le « relais » R.E.S.P.E.C.T.S. pour
les « paniers » sera perçu comme un adhérent de Court Circuit. Il ira récupérer
les commandes à Serres.
Pour nos propositions Aline demande d’envoyer nos infos avant le 10 du mois
pour publication dans leur « newsletter ».
Pour voir la liste des producteurs des « paniers » de Court Circuit :
https://courtcircuit05.jimdo.com/protected/?comeFrom=https%3A%2F%2Fcourt
circuit05.jimdo.com%2Fj-aime-et-je-commande%2F&
Mot de passe : courtcircuit
Les membres du conseil sont invités à consulter les propositions du « panier » ;
les choix que vous retiendrez sont à transmettre à Michel.
4. Mise en place d’un groupe communication,
Un premier atelier communication se réunira à 18 heures le lundi 4 décembre.
Quatre sujets seront proposés :
Valider et compléter la charte graphique,
Appréhender la mise à jour du site web, présentation de l’éditeur SPIP,
Participer à la préparation de l’Info Lettre,
Créer et diffuser les documents nécessaires à l’animation de l’association.
5. Calendrier des séances plénières,
Plusieurs thèmes ont été retenus :
Jardinage naturel l’automne, l’hiver : Marc Mallen propose de se rapprocher de
l’épicerie du Valgo, Sébastien et Virginie, à Saint-Firmin, Place René Mourenas,
05800, tél. 04.92.24.50.43. Ils commencent à développer un verger en
permaculture. Autre contact Anton-Marco Specioso qui développe le projet
L’Oasilis à Pelleautier (Le Dauphiné). Et aussi Mauricette Violet maraîchage
pédagogique et naturel de légumes rares et oubliés (à Monêtier Allemont).
Jardinage naturel au printemps ;
Aromathérapie : trouver un intervenant, … Voir : Olivier LHOMME, Gérant,
Herboristerie des Hautes-Alpes "Le Bio Logis" (Denys peut établir le contact) ;
Agnès Blanchard,
Présentation du métier d’éditeur : Yves Michel (pas de nouvelles).
6. Calendrier de la campagne « Un enfant, un livre »,
Le groupe qui anime cette opération se réunira le 18 décembre de 18 à 18h 30,
salle Dum’Art. Au programme : bilan 2017 et suite à donner.
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7. Questions diverses,
Transférer la compta à Marie Noëlle, avant la fin décembre. Et voir la possibilité
de changer de banque,
Gestion du fichier adhérents pose quelques difficultés : arrivée des adhésions,
mise à jour du fichier, enregistrement des chèque, … Voir si une simplification
est possible.
Envoyer cerfa pour les dons 2017.
La séance est levée à 20h 00.
Po/R.E.S.P.E.C.T.S. : Jacques
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