
     Memo : du comité de Pilotage du 05 Octobre 2020           
   Compte-rendu – CP 

   Présents le 5 octobre 2020 : 
 
 

Les membres du conseil : Denys et Marie-Noëlle Achard, Henri Cirera, Annick Desmoulins, 
Simone Borel, Pierre et Nadine Strauch 
Excusé :  André Parra 
Adhérents présents : Josette Para, May Jean-Claude, Guy Piriou, Patrick Vautrin,   
  

 
Ordre du jour du comité de pilotage : 
- Mise à disposition de la salle Dum’Art ; 
- Assemblée générale annuelle ; 
- Groupement d’achats ; 
- Distribution des livres ; 
- Points sur les adhésions ; 
- Questions diverses 
 
 
Compte-rendu 
 
Un tour de table est réalisé pour permettre à chacun de se présenter. 
 

1. Mise à disposition de la salle Dum’Art : 
Cette salle gérée par la mairie de Gap est mise à disposition auprès de diverses associations 
et est donc disponible pour RESPECTS tous les 1er et 3ème lundis de chaque mois entre 18h et 
20h. 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, diverses règles doivent être respectées : prise 
de température, gel hydroalcoolique, distanciations sociales, port du masque, jauge et 
nettoyage avant de quitter la salle. 
 
 
2. - Assemblée générale annuelle ; 
En raison de la pandémie de la COVID 2019 et de la période de confinement, l’AG initialement 
prévue le 21 mars 2020 a été annulée. 
Plusieurs solutions sont possibles pour que cette assemblée soit réalisée en 2020. 
 
- En présentiel, mais se posent les problèmes du respect des mesures sanitaires et de la 

jauge imposée en fonction de la superficie de la salle,  
-  De façon dématérialisée qui demande un travail très rigoureux en aval et en amont avec 

l’envoi des différentes pièces (pouvoir, comptes rendus moral et financier…), 
-  Report de l’AG de 2019 avec celle de l’année 2020 au cours du printemps 2021 en 

fonction de l’évolution sanitaire.  
 

 Décision : Cette dernière solution est adoptée 
 
3. Groupements d’achat  
Le conseil doit se prononcer sur plusieurs propositions de groupements d’achats. 
- Riz et parmesan : les fiches produits doivent être actualisées afin d’être publiés sur 

Cagette, 
- Avocats de Sicile : commande exceptionnelle réservée aux bénévoles par Court Circuit. 

Simone établie une liste des personnes intéressées. Les avocats d’Andalousie dont la 
référente est Brigitte seront accessibles sur Cagette dans l’hiver prochain. 

- Châtaignes bio : proposition de Brigitte (filets de 5Kg au tarif de 20€ courant novembre) 
dont le producteur est dans l’Hérault. Simone fait observer qu’il faut créer une fiche produit 
pour établir les détails sur Cagette. 

- Vins d’Alsace : en attente sur Cagette. 
- Huile de Zakros : Hélène a contacté Guy, coordonnateur de Cagette, pour une livraison 

d’huile d’olive le 17  octobre.  
Guy signale qu’il ne connait pas le détail de ces produits ; prix, conditionnements, horaires et 
lieux de livraison. Simone se propose de contacter Hélène pour obtenir ces renseignements. 
 
Guy ajoute qu’il rencontre souvent ces mêmes difficultés et que par ailleurs, ayant quelques 
soucis de santé et par précaution, il fait part de sa décision de ne plus être le seul 
administrateur de Cagette. Henri propose ses services pour aider Guy dans cette fonction. 
Tous deux se rencontreront prochainement pour que le relais soit réalisé dans de bonnes 
conditions. 



  
- Noix de M Lombard : ces produits seront reconduits dans l’hiver 2020/2021. 
- Dattes et fruits secs : voir avec Jacques, référent de ces produits. 
- Potimarron : commande exceptionnelle en 2019 seulement, 
- Pommes, poires et jus de fruits de M Leouffre : Nadine rencontrera le producteur pour 

connaitre les différentes variétés  de fruits, les conditionnements et les prix des produits. 
Annick établira les fiches produits. Une discussion s’engage pour que M Leouffre puisse    
livrer sur Gap de préférence les premiers lundi du mois. 

 
 
4. Distribution de livres  
 
Jacques a été contacté par un artiste peintre des Alpes de Haute Provence qui fait don d’un important 
stock de livres neufs et déjà emballés. Destinés à des jeunes enfants hospitalisés, pour des cadeaux de 
Noël … Simone a établi une répartition et un listing des établissements concernés (pièce jointe). 
 
 
 5. Point sur les adhésions 
  
160 adhérents sont inscrits à RESPECTS. Une petite moitié d’entre eux n’a toutefois pas renouvelé son 
adhésion et payé la cotisation. Un premier mail a été adressé fin juillet et un rappel tout début octobre 
pour obtenir les éléments nécessaires (bulletin d’adhésion et chèque).  
Un nouveau point de situation sera réalisé avant la fin de l’année 2020 avant radiation des membres non 
à jour de leurs cotisations. 
 
Marie-Noëlle demande  si l’association RESPECTS peut continuer à adhérer à Court Circuit. 
Une discussion s’engage sur cette possibilité réservée aux adhérents et sur des commandes de paniers, 
gérés par l’association Buffet, ouverts à tous moyennant une majoration de tarifs. 

 Décision : Continuer comme jusqu’à présent. 
 

5. Questions diverses  
 
Qu’en est-il du nouveau site de RESPECTS proposé par Jacques qui devait distinguer les deux sites 
Gap et Toulouse. 

 Décision : Contacter Jacques pour obtenir ce renseignement. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 
 
 

 
 


