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Memo : du conseil du 3 juin 2019 
Compte-rendu – CA  

 

Présents le 03 juin :  

Les membres du conseil : Simone Borel, Jacques Solomiac, Henri Cirera, Denys 
et Marie-Noëlle Achard, Chantal Bazile 

L’adhérent (e) : Pierre Strauch participe au conseil.  

Excusés : Nadine Strauch, Ken Morisot, Annick Desmoulins, André Parra 

Ordre du jour du conseil (propositions) : 
- Installation du conseil, 
- Désignation du coordinateur, 
- Constitution des groupes : groupements d'achats, lutte contre l'illettrisme, 
communication ; 
- Programme des activités et des manifestations (Cagette ; Un enfant, un 
livre ; Partir en livres ; calendrier des réunions publiques et des groupements 
d'achats ; panneaux sur l'eau ; visites ; ...) 
 - Questions diverses.; dates : visite Bel’Ane, visite Jardin des Hautes Terres 
(roseraie) : 2e samedi de juillet 13/07 ? ; visite Grain Paysan ; voyage Sicile ; 

Compte-rendu  
1. Installation du conseil : 

Membres élus en 2018 et reconduits par l’assemblée du 25 mai 2019 : Annick 
Desmoulin, Marie-Noëlle Achard, Denys Achard, Chantal Bazile, Simone Borel, 
Henri Cirera, André Parra, Ken Morisot, Nadine Strauch, Jacques Solomiac ; 

Candidatures aux postes de coordinateur, trésorier, secrétaire, coordinateur des 
groupements d’achats. Pas de candidature. 

RAPPEL : ce sont les dirigeants qui in fine assument la responsabilité du bon 
déroulement des opérations. (http://association1901.fr)  

Rédaction d’un Règlement Intérieur ? 

 Décisions : le conseil est reconduit pour l’exercice 2019. Marie-Noëlle, 
trésorière, Nadine Strauch secrétaire. Le poste de coordinateur des 
groupements d’achats fera l’objet d’un appel à bénévoles dans la prochaine 
INFOlettre (juin 2019). 
Le conseil décide de rédiger un projet de règlement intérieur.  

2. Désignation du coordinateur (rôle et fonctions) : 

Rôle du coordinateur et fonction opérationnelle : La fonction opérationnelle vise 
à mettre en oeuvre les différents moyens qui permettent la réalisation de l’objet 
associatif. Elle consiste à négocier et à conclure tous les engagements de 
l’association. 

Dans les associations la fonction opérationnelle organise la pratique des activités 
en sécurisant les conditions d’exercice ; de sélectionner les projets, d’en assurer 
le pilotage et d’organiser l’engagement des bénévoles. 

Dans toutes les associations, la fonction opérationnelle recouvre également les 
tâches de représentation, tant à l’égard des pouvoirs publics (visite en mairie, 
forum des associations) qu’auprès des partenaires. 

Enfin la fonction opérationnelle consiste à négocier et à conclure tous les 
engagements de l’association. C’est le pouvoir de représentation juridique de 
l’association, expressément reconnu au président ou à l’organe exécutif qui lui 
permet d’agir au nom de l’organisme en toutes circonstances, sous réserve du 
respect des statuts et des décisions souveraines de l’assemblée générale. 

La conduite des chantiers de l’association : La fonction opérationnelle 
recouvre la direction effective de l’association. Elle commence par la sélection 
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des projets, et se poursuit par la mise en oeuvre des moyens et le pilotage des 
activités au quotidien. Elle implique un processus de prise de décision pour 
donner les impulsions. Une fois les chantiers mis en route, la fonction 
opérationnelle s’attache à la mobilisation et l’accompagnement des bénévoles et 
au pilotage des projets d’une manière générale. La dimension « pilotage » est 
particulièrement marquée car il leur faut rester centré sur leurs objectifs 
opérationnels. En ce qui concerne la conduite de l’activité au quotidien, la 
priorité est certainement la sécurisation des activités. 

Le management des bénévoles : La principale ressource de l’association est 
éminemment rare et volatile ; le souci de tout bon dirigeant est donc tout 
naturellement de l’utiliser à bon escient. (http://association1901.fr) 

Jacques rappelle au conseil sa volonté (démocratique) de passer le relais à un 
adhérent qui souhaite s’investir à ce poste. 

 Décision : Pas de candidature. Jacques est reconduit jusqu’à la 
prochaine assemblée générale. 

3. Constitution des « groupes » : 
Pour conduire nos « intentions » trois groupes seront formés : groupements 
d'achats, lutte contre l'illettrisme, communication ; 

Chaque groupe sera animé par un adhérent bénévole (pilote du groupe) ou un 
membre du conseil. Ce pilote représentera le groupe au conseil et sera force de 
proposition et garant de la bonne exécution des actions dans le respect des 
statuts, des « intentions » et des décisions de l’assemblée générale. 

Jacques fait au conseil les propositions suivantes pour l’organisation à venir des 
groupements d’achats compte tenu de la mise en place des commandes sur 
« cagette » :  

Le calendrier sera établi pour favoriser la lisibilité des dates de commandes et de 
livraisons. Plusieurs commandes seront possibles en même temps, mais avec 
des dates d’ouverture distinctes (pour valoriser chaque groupement). 

Aucun groupement ne sera ouvert en permanence. Chaque ouverture (en accord 
avec le producteur) permettra de « relancer » le groupement (exemple : 
champagne, lombricompost, savons, …). 

Les livraisons pourront se faire (presque) exclusivement au « dépôt », à 
l’exception des agrumes, le 3e lundi de chaque mois.  

Le rôle du référent sera redéfini. Il sera mis à disposition des adhérents sur la 
page du site web : groupements d’achats mode d’emploi. 

Pour les agrumes il serait plus cohérent de commander sur « cagette ». Un 
groupe particulier (liste des adhérents différentes) pourra être créé. A valider 
avec Guy.  

 Décision : Un appel à bénévoles sera fait dans la prochaine INFO Lettre. 

Après de nombreux échanges le conseil propose que Jacques établisse un 
projet de « fiche de poste » pour les pilotes des groupes. 

Le groupe (groupements d’achats) établira le calendrier 2019-2020 de 
préférence avant l’été. 

Le conseil consultera les référents pour consolider leurs engagements et 
cherchera dans les adhérents de nouveaux référents. 

Le conseil valide les propositions d’organisation pour les commandes et 
livraisons. La distribution au « dépôt » une fois par mois, salle Dum’Art, 
devrait créer des habitudes et faciliter les processus. 

4. Programme des activités et calendrier 2019 : 

Mise en place de Cagette ;  

Terminer la campagne « Un enfant, un livre » 2019 : distribution des livres, 
opérations médiation, Partir en livres, … 
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Calendrier des réunions publiques et des groupements d'achats ; 

Panneaux sur l'eau ;  

Visites ; Bel Ane, 19/06 ; roseraie de la Ferme des Hautes Terres 13/07 ?  

Curbans Grain Paysan ? Voyage Sicile 01/10 – 10/10/2019 

 Décision : Le conseil valide la proposition de lancer un premier 
groupement d’achat avec cagette dès les formations des 11 et 18/06 
passées. Les groupements suivants seront programmés pour fin aout, 
début septembre.  

Les livres de la collecte 2019 « Un enfant, un livre » seront proposés aux 
bénéficiaires avant fin juin. La distribution sera proposée à La Nouvelle 
Librairie (+/- 2.800 livres). Ken fera une proposition de médiation pour 
Partir en livres. 

Pour la réunion publique sur le potager naturel de cet automne le conseil 
propose le thème de la plantation des arbres et arbustes et de la greffe. 
Une bourse aux graines pourra être proposée. Date : 3e lundi d’octobre.  

Une première réunion (panneaux sur l’eau) sera organisée par Jacques 
avant la fin juin 2019 avec les partenaires. 

Un appel aux adhérents sera lancé pour les 3 visites programmées en juin 
et juillet sur l’INFO Lettre. 

 

5. Questions diverses : 

Les visites de Bel’Ane ; Le Grain Paysan ; la Ferme des Hautes Terres pourront 
se faire en co-voiturage depuis un parking relais de Gap. 

 Décision : Les adhérents seront relancés pour ces visites par 
messagerie. 

L’ordre du jour étant épuisé le conseil se retire à 20 heures. 

 

Po/R.E.S.P.E.C.T.S.  
Jacques Solomiac 
 

 


