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Conseil d’animation du 20 juin 2022           
   
 

Membres du conseil présents : Henri Cirera, Véronique Duplessy, Marie Grossan, Françoise et 
Philippe Monier et Josette Para. 
 
Membres du conseil excusés : Denys et Marie-Noëlle Achard, Simone Borel, Annick Desmoulins. 
 
Début de séance à 18h. 
 
Pas d’ordre du jour précis, simplement l’occasion de discuter des derniers événements avant la pause 
estivale. 
 
 

Compte-rendu 
 

 
1. Réunions conversations 
 
Françoise fait observer qu’elle a trouvé Michel Barnaud assez désabusé lors de l’AG du 02/04/2022. 
 
Véronique ajoute que Michel, qui prépare les réunions sur un document synthétique, a besoin de faire 
partager ses observations et apprécie la participation des membres présents.    
Cette pause estivale va être appréciée par tous, la reprise des réunions conversations ayant été 
intense après la période de blocage liée à l’épidémie de COVID.   
 
Pour Françoise, les réunions animées par des adhérents sont un peu différentes de celles de Michel, 
chacun ayant une façon personnelle de procéder.  
Il faut réfléchir à de nouveaux thèmes mais privilégier ceux qui n’abordent pas la politique pour éviter 
des polémiques. Le choix devrait être de préférence en lien avec les intentions de R.E.S.P.E.C.T.S. 
  
Marie précise que l’organisation d’ateliers serait peut être plus intéressante comme par exemple la 
fabrique de lessives, des produits de beauté etc.… 
 
Josette ajoute que Simone connait une personne de Court Circuit qui pourrait animer ce type d’atelier. 
 
Philippe propose qu’une ou deux fois par an, soit organisé une discussion sur les derniers livres lus 
ou les derniers films visionnés. 
 
 
2. Achats groupés  
 
Véronique fait part de petits soucis rencontrés dernièrement pour la récupération des fromages de 
brebis du Dévoluy. 
 
La  référente contacte le ou les adhérents qui ne se sont pas déplacés mais ces personnes, soit ne 
répondent pas au téléphone, soit ne viennent pas récupérer leur commande. 
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Marie ajoute que ces problèmes sont identiques quelquefois pour la récupération des agrumes. 
 
Véronique pense qu’il y a un mélange des informations entre les fromages du Dévoluy et ceux de la 
coopérative laitière d’Eygliers. 
 
Après discussion, il est souhaitable que dans un premier temps, les référents notent les coordonnées 
des adhérents qui ne respectent pas la bonne récupération de leurs produits.  
 
Véronique suggère qu’une personne supplémentaire s’occupe de l’envoi des messages des 
commandes car elles sont parfois assez nombreuses et rapprochées. Philippe et Françoise se portent 
volontaires et seront formés dans l’automne.  
 
Véronique propose également de modifier l’intitulé « responsable de la commande », certains 
adhérents indiquant le nom du référent du produit. 
 
Lors de l'animation du 04 juin et du marché bio du 15 juin, chez Gilbert Léouffre,  une jeune dame 
habitante de  Sigoyer proposait des savons de sa fabrication conditionnés de différentes tailles.  
Les créations sont personnalisées et peuvent faire l'objet de petits cadeaux à moindre coûts. 
L'association pourrait l'inviter occasionnellement ou lors d'un atelier spécial "savons" ou la productrice 
viendrait expliquer sa méthode de fabrication. 
 
Véronique propose également un essai sur la vente de lapins élevés du côté de Rosans. Elle va se 
renseigner sur les tarifs et les conditions de vente dans le respect des règles d'hygiène. 
 
Henri conclue ce point, en ajoutant que le système local.ht proposé par l’association des maires de 
France, pour favoriser les échanges entre les producteurs locaux et les habitants des communes 
devra être adapté à notre système d’achats  si nous voulons l’utiliser du fait que nous ne disposons 
pas d’un local ou d’un lieu distinct pour entreposer les marchandises et recevoir les producteurs 
locaux.  
 
 
3. Invitations de Gilbert Léouffre et rencontre avec les Galline Félici 
 
Trois manifestations ont été organisées courant juin chez Gilbert Léouffre à Pelleautier.  
 
Les adhérents de R.E.S.P.E.C.T.S. ont été invités à se rendre nombreux à toutes ces animations, afin 
de maintenir un lien privilégié avec les producteurs locaux. 
 

- Le samedi 04 juin à 9h, à l’initiative de Gilbert, une animation avec visite de sa propriété. 
Josette et Henri ont assisté à cette rencontre et ont participé aux discussions sur le respect de la 
biodiversité grâce à la biodynamie par le traitement des arbres notamment avec des huiles 
essentielles pour la résistance au gel…  
 
Gilbert souhaite obtenir le label Déméter qui comprend des normes encore plus strictes que le label 
bio. 
 
Un voisin de Gilbert avait exposé un cadre de ruche transparent permettant de suivre notamment  la 
reine et les nombreuses abeilles ouvrières. 
Cet échange a été très intéressant, l’apiculteur étant passionné par cette activité.  
 
Le débardage de bois par les chevaux prévu n’a pas eu lieu, vu le peu de public présent et la chaleur 
accablante l’après-midi.  
 
- Le mercredi le 15 juin à 18h s’est tenu l’habituel petit marché bio qui offre une belle diversité de 
produits locaux, en présence d’un orchestre qui a assuré l'ambiance. 
Josette était présente avec de nombreux habitués, voisins ou amis de Gilbert.  
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Marie fait observer que compte tenu de l’éloignement, si les tarifs sont plus élevés, les adhérents vont 
privilégier les marchés Gapençais. 
 
 
- Le vendredi 17 juin à 17h, notre association a reçu, toujours chez Gilbert Léouffre, 4 producteurs 
siciliens des Galline Félici : 
  
 Michelé producteur de figues de barbarie, 
 Paolo, producteur de bananes, 
 Viviana, productrice de citrons,  
 Lydia, productrice d’huile d’olives.  
 
Henri, Josette, Simone et Véronique membres du conseil et quelques adhérents ont participé à cette 
soirée. 
Gilbert a donné à nos invités, des explications sur son activité de producteur de pommes bio, sa 
pratique de la biodynamie. Il a fait visiter les lieux et  ses vergers aux producteurs italiens. Puis une 
discussion s’est engagée lors de l’apéritif dinatoire qui a suivi sur la qualité des agrumes, les soucis 
liés aux conditions de transport des agrumes, leur conservation et les engagements sociaux des 
membres des Galline. 
Les siciliens ont répondu aux questions  des membres présents notamment sur le groupement des 
agriculteurs qui travaillent parfois dans des conditions difficiles liées souvent à la dégradation des 
conditions climatiques, la présence des cendres de l’Etna, une situation conflictuelle avec la mafia. 
 
Il est constaté une fois de plus que les adhérents sont davantage intéressés par les achats groupés et 
ne s’investissent pas suffisamment sur les autres intentions de R.E.S.P.E.C.T.S.  
 
Le samedi 18 juin, Henri et Simone sont allés sur Embrun à l’invitation de l’association amie « Court-
Jus » qui fêtait ses 10 ans d’existence et ont rencontré à nouveau, d’autres membres des Galline. 
Pour cette occasion, Court-jus avait organisé sur deux journées, à proximité du plan d’eau, une 
manifestation grandiose avec un grand chapiteau où avaient lieu  plusieurs conférences sur les 
thèmes de la qualité de la nourriture, de l’impact des produits que nous consommons, sur notre 
environnement, sur notre santé. Il était aussi possible de déjeuner sur place avec des produits issus 
de l’agriculture locale. 
 
 
4. Questions diverses 
 
Henri rappelle que la date pour le tri des livres est prévue le vendredi 1er juillet à 9h chez Simone. 
 
La salle Dumart a été retenue auprès de la maison des habitants de la ville de Gap, dans les mêmes 
conditions pour l’année scolaire 2022/2023. 
 
Après discussions, un prochain conseil d’animation est fixé le lundi 05 septembre à 18h salle Dumart. 
Josette précise qu’elle sera absente ce jour la, il conviendra qu’un membre la remplace pour élaborer 
le compte rendu.  
 

 
Pour R.E.S.P.E.C.T.S.  
       Josette PARA 

 

 

 

 

 


