Assemblée générale ordinaire du 8 juin 2017

Compte-rendu
(Exercice : janvier - décembre 2016)

Présents : 20
Pouvoirs : 21
Nombre d'adhérents au 31/12/2016 : 74 familles (46) *
* les chiffres entre () sont les données de l’exercice précédent.

L'assemblée générale ordinaire étant constituée elle peut délibérer, à 18 heures, salle Dum’Art,
avenue du Commandant Dumont, 05000 Gap. Président de séance : M. Barnaud, secrétaires :
B. Mulat, P. Vautrin, J. Solomiac, coordinateur expose ce qui suit :

1. Présentation du rapport moral, rappel des intentions et
bilan des activités
Le credo des fondateurs de R.E.S.P.E.C.T.S. se trouve exprimé dans cette phrase :

« Pour que le changement se produise ce sont nos actions individuelles qui parviendront, par agrégation, à
faire que notre environnement, social et écologique, sera modifié pour le bien de tous ».
… Et une volonté pour accomplir son projet :

« Se rassembler pour faire de nos actions des utopies réalisées… »
L’acronyme R.E.S.P.E.C.T.S. exprime trois « Intentions » :


Réseau d’Economie Solidaire.



Partage Ethique des Connaissances.



Solidaires avec la Terre.

L’assemblée générale est l’occasion de mesurer l’efficacité de nos actions et de les dynamiser pour
consolider la réalisation de ces « Intentions ».

Nos « Intentions », dans leur expression d’origine, se réalisent partiellement. Mais pour chaque
adhérent comment sont perçues les valeurs portées par l’acronyme qui nomme notre association ?
Pour certains qui nous accompagnent depuis bientôt trois ans, que permet R.E.S.P.E.C.T.S. ?
Les groupements d’achats sont un exemple de l’engagement des adhérents dans la proposition de
consommer moins, mieux, dans une relation consciente avec les producteurs. Le développement de
ces groupements d’achats en circuits courts doit trouver sa limite naturelle (éthique et
proportionnelle) dans la qualité : des produits et de l’échange, de la démarche, du prix.
R.E.S.P.E.C.T.S. n’est pas une épicerie.
Mieux structurer l’organisation des groupements d’achats et diversifier les contacts avec les
producteurs sera probablement notre nouveau défi pour développer ces actions. La mise en place de
« référents » a donné plus de sens à l’implication des adhérents.
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L’accueil réservé aux déjeuners conversations et aux séances plénières est un témoignage de
l’intérêt des adhérents pour le partage de connaissances. Si les échanges entre adhérents et les
réunions plénières ont répondu aux attentes il reste à péréniser l’organisation de ces évènements et
à confirmer l’intérêt des adhérents pour les thèmes retenus (l’agriculture naturelle et sa déclinaison
au potager, la santé et les plantes, …).
La campagne « Un enfant, un livre » a réalisé en 2016 une belle collecte. Il faut maintenant inscrire
cette action dans les perspectives de son projet de lutte contre l’illettrisme et consolider nos liens
avec les bénéficiaires.
Enfin, comme en avril 2016 à la précédente AG, je regrette avoir échoué à constituer une équipe
opérationnelle pour animer et administrer l’association. Trop d’initiatives et trop de tâches sont
réalisées par le coordinateur. C’est un peu l’antithèse de la volonté des fondateurs qui souhaitaient
une management participatif.

Chiffres clés

Au 31/12/2016 comparé aux chiffres 2015 :

74

(46) familles sont adhérentes au 31/12/2016 ;

16

(10) infolettres ont été envoyées ;

12 (12) déjeuners conversations ont été partagés ;
400

pages du site web sont vues par mois ;

2.900

(3.000) livres distribués pour lutter contre l’illettrisme avec la campagne de collecte 2015 « Un
enfant, un livre » ;

1 séance plénière « La santé naturellement » ;
14

(11) groupements d’achats ont été réalisés sur 18 proposés.

Activités

(sur la période de l’exercice 2016)
Janvier 2016 :
4 janvier : Déjeuner conversation, sur le thème « Le nouvel ordre mondial ».
Groupement d’achat : Pommes bio
13 janvier préparation de la campagne "Un enfant, un livre" ;
Février :
1er février : Déjeuner conversation, sur le thème « L'amitié ».
10 février : ouverture du groupement d'achat « Thé bio du Népal ».
20 février : ouverture du groupement « Produits secs et transformés de Sicile" »
Mars :
7 mars : Déjeuner conversation, sur le thème « Le temps (chronos) ».
Groupement d’achat : Huile d'olive bio de Zarkos.
25 mars : Suite au don fait par R.E.S.P.E.C.T.S. au comité de jumelage Hautes-Alpes – district de
Khotang, rencontre de l'Ambassadrice du Népal, Madame Liuntel Ambika-Devi, à l'hôtel du département.
Avril :
6 avril : Déjeuner conversation, sur le thème « Le Droit d’asile ».
Lancement de la campagne 2016 "Un enfant, un livre".
Groupement d’achat : Riz bio de Lesca Simone.
28 avril 2016 : Assemblée générale ordinaire de R.E.S.P.E.C.T.S.
Mai :
9 mai : Déjeuner conversation, sur le thème « La Contestation ».
21 mai : Fin de la campagne "Un enfant, un livre".
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Groupement d’achat : Jus de pomme (Gilbert Leouffre, Pelleautier). A la demande de quelques adhérents
nous ouvrons un groupement qui sera l'occasion de faire une visite des vergers.
Juin :
6 juin : Déjeuner conversation, au menu « Le secret ».
15 juin : Conseil d'animation.
Juillet :
4 juillet : Déjeuner conversation, au menu « L'uberisation ».
8-10 juillet : participation à la Festa des courts circuits à Veynes avec les Galline.
Groupement d’achat : Abricots bio de Montmorin
13 juillet : Conseil d'animation.
Aout :
3 aout : Déjeuner conversation, au menu « Attentats, état d'urgence, sécurité des personnes ».
Conseil d'animation du 17 aout.
31 aout : Premier marché paysan chez Gilbert Léouffre à 17 heures
Septembre :
12 septembre : Déjeuner conversation sur le thème "Le prix du bio"
19 et 20 ; exposition photo de Sylvain Béligon à la Maison de quartier de Fontreyne. Et collecte de fonds
pour les enfants du Népal sous la forme de tirages photo ;
Conseil d'animation du 21 septembre.
Groupement d’achat : Huile de Zakros.
Octobre :
3 octobre : Déjeuner conversation, au menu : "Traités de libre échanges contre climat"
9 au 16 octobre : premier voyage en Sicile de 6 adhérents de R.E.S.P.E.C.T.S.
Groupements d'achats : Thé bio ; Noisettes de Corse ; Vin ; Biscuits secs ; Produits secs et
transformés de Sicile ; Noix et huile de noix.
Conseil d'animation du 19 octobre.
Novembre :
7 novembre : Déjeuner conversation sur le thème "L'anthropocène"
16 novembre : Conseil d'animation
16 novembre 2016, un temps d'échange et de partage sera proposé aux adhérents sur la thématique : la
santé naturellement.
Groupements d’achats : Pommes de Leouffre ; Amandes de Cyril Mallet ; Riz de Lesca Simone ;
Conserves du Sud-Ouest.
Décembre :
7 décembre : Déjeuner conversation sur le thème : "Manger, nécessité, plaisir et malbouffe"
21 décembre : conseil d'animation (compte-rendu du voyage en Sicile)

R.E.S.P.E.C.T.S. et perspectives
L’association a deux chantiers prioritaires :
- mieux organiser sa « gouvernance » ;
- consolider la gestion de sa communication.
Equipe d’animation et gouvernance
Nous avons essayé de revenir à une gestion plus traditionnelle de l’association lors de la dernière
assemblée générale.
Malheureusement les bénévoles qui avaient proposés leurs services pour occuper les postes
importants du secrétariat et de la comptabilité, très engagés par ailleurs, ont eu peu de temps à
consacrer à ces tâches.
Le développement de l’association et la qualité de ses actions passent, sans équivoque, par une
meilleure organisation du Conseil d’animation et l’implication d’adhérents bénévoles aux postes
incontournables de l’animation d’une association, en fonction de leurs compétences et de leurs
intérêts. En particulier pour gérer et animer :
- Les adhérents (mise à jour du fichier, relances, campagne d’adhésion) ;
- La communication (Info lette, relations extérieures, gestion du site web, …) ;
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- L’administration et ses contraintes (demandes de subventions, réservation des salles,
dossiers d’inscriptions aux manifestations) ;
- La comptabilité ;
- Les groupements d’achats (coordination des référents, calendrier, …) ;
- Les manifestations (séances plénières, « Un enfant, un livre », …) ;
R.E.S.P.E.C.T.S. à besoin de vous :
Etre bénévole ce n’est pas l’exigence de donner beaucoup de temps ! Quelques heures par semaine
suffisent et aujourd’hui le télétravail facilite bien les choses. L’aide apportée peut correspondre à des
compétences maîtrisées (mais il est aussi possible d’apprendre et de s’initier en intégrant un groupe
projet) ; La démonstration a été faite que plusieurs actions et manifestations étaient réalisables. Si
chaque projet est organisé et maîtrisé par une équipe compétente tout sera plus facile et moins
pénible à porter.
Communiquer pour R.E.S.P.E.C.T.S. :
La communication de l’association ce sont nos supports d’information à mettre à jour, une info lettre
bi-mensuelle, des relations à développer avec les partenaires et les adhérents, des communiqués à
rédiger et à diffuser.

2. Présentation du rapport financier
Exercice 01/01/2016 – 31/12/2016 (ex. précédent)
L’exercice se solde par un résultat excédentaire de 131,10 € (23.40 euros).
Les dépenses : 7.642.60 euros (7.805,89 euros) ; se répartissent pour les principaux postes :
- Achats (pour les groupements) : 3.463,46 euros (5.354,17 euros)
- Frais d’impression : 293,14 euros (672,03 euros)
- Achats de livres neufs « Un enfant, un livre » : 697,13 euros
- Services bancaires : 123,75 euros (132,03 euros)
- Assurance : 108,55 euros (114,76 euros)
N.B. : Un poste de 1.778 euros (transport Sicile) est compensé par le remboursement des
voyageurs.
Les recettes : 7.730,10 euros (7.829,29 euros) ; se répartissent pour les principaux postes :
- Produits des groupements : 3.300,30 euros (6.035,29 euros)
- Dons : 275 euros (411 euros)
- Subvention DDJSCS : 1.000 euros (300 euros)
- Cotisations/adhésions : 325 euros (230 euros)
N.B. : 1.824 euros de remboursement des frais de transport en Sicile compense l’engagement de
1.778 euros.
Les achats pour les groupements sont en forte baisse. La prise en charge par les référents des
paiements est significative.
La 2e opération « Un enfant, un livre » qui a été une charge importante avec l’extension à tout le
département a pu se réaliser avec la participation d’un groupe de bénévoles. Cette forte implication
a minimisé le coût de l’opération.
Le résultat excédentaire est reporté aux comptes de l’exercice 2017.
En annexe, le compte de résultat détaillé.

3. Questions diverses
Avant de passer aux votes plusieurs questions sont soumises à l’assemblée :


Groupements d’achats
Le projet proposé par le conseil d’animation est de mettre en place un calendrier des
groupements d’achats avec une mise à jour permanente (il sera publié sur le site de
l’association). L’avantage de ce calendrier est pour l’adhérent de faire des commandes
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raisonnables (sans stock exessif) pour une meilleure maitrise des volumes commandés et du
transport.
Un coordinateur prendra en charge l’animation des référents et s’assurera de la pertinence et
de la cohérence avec nos « Intentions » pour les groupements proposés.


Thèmes des séances plénières 2017-2018.
Les choix des thèmes des séances plénières déclinées de l’agriculture naturelle, de la santé
au naturel seront laissés à la discrétion du conseil d’animation ou des adhérents. Au choix de
l’assemblée.



Création de groupes locaux.
Acté sur le principe par l’AG du 28/04/2016 il reste à concrétiser la forme de mise en place
de ces groupes.



Participation à la Festa#2 en Isère les 30 septembre et 1er octobre 2017.
La participation de R.E.S.P.E.C.T.S. en 2016, à Veynes, n’a pas été porteuse, ni d’information ni
de rapprochement avec les autres associations. L’association doit-elle participer ? Si des adhérents
veulent faire le déplacement nous pourrons organiser un covoiturage. La date de la Festa
conditionne le voyage en Sicile qui était prévu fin septembre.



Voyage en Sicile.
Comme l’an passé un petit groupe se rendra en Sicile au début de l’automne. La volonté de
Jacques est d’aller découvrir de nouveaux produits directement chez les producteurs pour les
faire découvrir aux adhérents et pouvoir ensuite les commander via les Galline. Roberto a
répondu favorablement sur le principe. Un appel à participer sera lancé fin juillet.



Pertinence de la permanence et du Dépôt ?
La mise en place d’une permanence début 2017 est-elle pertinente et utile ?
Le « Dépôt » permet d’échanger et de proposer aux adhérents les soldes des commandes est
aussi une proposition de rencontre et de partage. Quelle suite donner à ce projet ?



Appel à candidatures pour former l’équipe d’animation et de gouvernance.
La constitution d'un conseil d'animation est proposée avec une répartition de responsabilités
sur des fonctions définies : coordination, trésorerie, secrétariat, communication, coordination
des groupements d’achats, animation du groupe « Un enfant, un livre ».

4. Vote des résolutions/Elections
Sont soumis au vote de l’assemblée :


Le rapport moral : est voté à l’unanimité.



Le rapport financier : est voté à l’unanimité.



Le montant de la cotisation : le montant de 5 euros par an et par adhérent est
reconduit ; les appels à cotisations se feront avant la rentrée scolaire. Les adhésions et les
renouvellements de cotisations faites depuis le 1er janvier 2017 couront jusqu’au mois de juin
2018. La proposition est votée à l’unanimité.



L’élection des membres du Conseil d’animation. Candidats sortants : Chantal Bazile,
Henri Cirera, Simone Borel, Denys Achard, Françoise Solomiac et Nicole Parra (trésorerie),
Michel Barnaud (coordinateur groupements d’achats) André Parra, Patrick Vautrin et MarieLaure Camart (secrétariat), Jacques Solomiac (coordinateur) ;
Candidats pour l’exercice 2017-2018 : Denys Achard, Michel Barnaud, Chantal Bazile, Simone
Borel, Henri Cirera, André Parra, Guy Piriou, Patrick Vautrin, Jacques Solomiac ;
Le premier conseil d’animation répartira les tâches de gestion et d’animation.
Les 9 candidats sont élus à l’unanimité.



Vote sur questions diverses
Groupements d’achats
Le fonctionnement des groupements est apprécié par les adhérents : moins cher que dans les
circuits bio traditionnels, la démarche a du sens, lien consommateur/ producteur, …
Le projet proposé par le conseil d’animation est de mettre en place un calendrier des
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groupements d’achats avec une mise à jour permanente (il sera publié sur le site de
l’association). Ce calendrier est indispensable pour une meilleure maitrise des volumes
commandés et la gestion du transport des marchandises.
Un coordinateur prendra en charge l’animation des référents et s’assurera de la pertinence et
de la cohérence avec nos « Intentions » pour les groupements proposés.
Les référents confirment leur engagement : Denys Achard pour le vin, Hélène Tahlaïti pour le
riz, Brigitte Mulat pour le thé, André Parra pour les huitres (et produits du Champsaur),
Jacques Solomiac pour les produits transformés de Sicile, les conserves du Sud-Ouest, … M.
Barnaud propose d’animer le groupe de référents.
Une solution de récupération des produits italiens (riz, parmesan) est envisageabe avec un
transporteur régulier. Devis en cours.
Cette proposition est votée à l’unanimité.
Thèmes des séances plénières 2017-2018.
Les choix des thèmes des séances plénières déclinées de l’agriculture naturelle, de la santé
au naturel seront laissés à la discrétion du conseil d’animation ou des adhérents par sondage.
L’assemblée confirme, à l’unanimité, ces choix à développer pour 2017-2018.
Pertinence de la permanence et du Dépôt ?
La mise en place d’une permanence début 2017 est-elle pertinente et utile ?
Le « Dépôt » qui permet d’échanger des biens et des services et de proposer aux adhérents
les soldes des commandes est aussi une offre de rencontre et de partage. La possibilité de
disposer les 1er et 3e lundis du mois d’une salle fixe facilitera la tenue de cette permanence
qui pourra précéder les réunions du conseil d’animation ou les séances plénières.
Cette proposition est votée à l’unanimité.
Création de groupes locaux. Suite au débat qui porte sur la création d’un premier groupe
local à Sisteron, l’’assemblée laisse le soin au Conseil d’animation d’établir un règlement
intérieur qui posera les conditions de constitution des groupes locaux.
Cette proposition est votée à l’unanimité.
Participation à la Festa des 30 septembre et 1er octobre 2017. L’association ne
participera pas financièrement, ni par l’engagement de bénévoles (reportage photo en 2016)
à cette deuxième Festa des circuits courts. Toutefois un covoiturage sera proposé aux
adhérents qui souhaiteront se rendre à Varces (38).
Cette proposition est votée à l’unanimité.

5- Temps de partage : objectifs, organisation, …
Avis et propositions d’adhérents :
- … Je me sens complètement en phase avec les valeurs de R.E.S.P.E.C.T.S. même si je n’ai pas le
temps de participer aux actions … ;
Je peux aider à la constitution des dossiers de subventions ;
Proposer des informations de vulgarisation, … diffusion du magazine DEMAIN en MAINS, …
Mettre en place un système de prêt d’ouvrages, …
Monter un système de café suspendu, …
Il manque aussi dans le 05 des ateliers de réparation, recyclage, …
Et R.E.S.P.E.C.T.S. recherche des bénévoles pour consolider et développer ses actions.
Le 12 juin 2017 - Le coordinateur : Jacques Solomiac
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Compte de résultat détaillé de l'association : R.E.S.P.E.C.T.S.
Date de début de l'exercice : 01/01/2016
CHARGES
60 – Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures

Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2016

Montant
4 166,59 €

PRODUITS
70 – Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises

1 641,00 €

697,13 € Vente de marchandises

3 300,30 €

0,00 € Produits des activités annexes

Fourniture d'entretien et de petit équipement

0,00 €

61 – Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation

133,30 € 74 – Subventions d'exploitation

133,30 € 0,00 € Régions(s) :
-

0,00 €

0,00 € -

1 000,00 €

Département(s) :
2 126,83 € -

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions, réception
Frais postaux et de télécommunications

1 275,00 €

0,00 € État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Divers
62 – Autres services extérieurs

0,00 €

3 463,46 €

Assurance
Documentation

4 941,30 €

6,00 € Prestation de services

Fournitures non stockables (eau, énergie)

Autres fournitures

Montant

0,00 €

Commune(s) :
293,14 € -

0,00 €

1 833,69 € -

0,00 €

0,00 € Organismes sociaux (à détailler) :

Services bancaires, autres

-

0,00 €

63 – Impôts et taxes

0,00 € -

0,00 €

Impôts et taxes sur rémunération

0,00 € Fonds européens

0,00 €

Autres impôts et taxes

0,00 € CNASEA (emplois aidés)

0,00 €

64 – Charges de personnel

0,00 € Autres recettes (dons)

Rémunération des personnels

0,00 €

275,00 €

Charges sociales

0,00 € 75 – Autres produits de gestion courante

325,00 €

Autres charges de personnel

0,00 € Dont cotisations

325,00 €

65 – Autres charges de gestion courante

0,00 € 76 – Produits financiers

66 – Charges financières

0,00 € 77 – Produits exceptionnels

67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotation aux amortissements (provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

0,00 €
388,80 €

78 – Reprises sur amortissements et provisions

0,00 €

79 – Transfert de charges

0,00 €

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

6 930,10 €

86 – Emplois des contributions volontaires en nature

0,00 € 87 – Contributions volontaires en nature

800,00 €

Personnel bénévole

0,00 € Bénévolat

800,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

0,00 € Prestations en nature

0,00 €

Secours en nature

0,00 € Dons en nature

0,00 €

TOTAL DES CHARGES

7 642,60 € TOTAL DES PRODUITS

Caisse

7 730,10 €

43,60 €

Solde 31/12/2016 131,10 €

