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Memo : des conseils du 3 septembre 2018 
Compte-rendu – CA  

 

 

Présents le 03 septembre :  

Annick Desmoulins, Nadine Strauch, Hélène Tahlaïti, Jacques Solomiac, André 
Parra, Marie-Noëlle Achard, Ken Morisot, Chantal Bazile, Simone Borel, Henri 
Cirera. participent au conseil d’animation.  

Sont excusés : Denys Achard et Cécile Gacougnolle, 

Ordre du jour du conseil : 
- Désignation du coordinateur et des membres du bureau ; 
- Présentation des documents modifiés : "Intentions" et bulletin d'adhésion ; 
- Préparation du déjeuner du 6/09 sur le thème du pain (achats, organisation, 

...) ; 
- Préparation du conseil d'animation du 17 septembre (formation des groupes 

opérationnels (Groupements d'achats, Un enfant, un livre, Communication) ; 
- Groupements d'achats (huile, produits secs et transformés de Sicile, pommes 

et poires, agrumes, ...) ; retour des associations amies, recherche de 
référents, ... 

- Relations avec les associations "amies" ; 
- Questions diverses 

 

Compte-rendu  
1. Actualités : 

La convention avec la Mairie a été signée. 

Assurance RC à renouveler. Un comparatif est en cours d’appréciation. 

Réponse appel à projet avant le 15/09 (subvention). 

Déjeuner PAIN : 22 inscrits. 

Voyage en Sicile du 1er au 9 octobre 2018. 

2. Désignation du coordinateur : 

Dans son art. 14 les statuts de l’association prévoient : 

Le conseil d’animation désigne parmi ses membres, un bureau composé de : 
- D’un directeur d’animation (coordinateur) ; 
- Un(e) secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire(e) adjoint; 
- Un trésorier(e), et, si besoin est, un trésorier adjoint.  
Les fonctions ne sont pas cumulables. 

Jacques est candidat à la fonction de coordinateur, Marie Noëlle est candidate à 
la fonction de trésorière, Nadine est candidate à la fonction de secrétaire. 

  Décision : Les membres du conseil d’animation présent renouvellent Jacques 
Solomiac au poste de coordinateur, Marie-Noëlle Achard au posted e trésorière 
et élisent Nadine Strauch au poste de secrétaire. 

3. Documents à valider : 

Les documents « Intentions » et bulletin d’adhésion sont présentés au conseil 
pour relecture et validation après prise en compte des remarques faites par 
quatre membres. 

  Décision : Les documents corrigés seront mis à la disposition des adhérents 
sur le site web. Le bulletin d’adhésion au format carte de correspondance sera 
imprimé en 100ex. 

4. Préparation du déjeuner sur le thème du Pain : 
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- Achats : pain 3.0kg pour André, vin blanc et rouge du domaine de 
Font Léale (84), eau, serviettes, nappes, 

- Prix du repas : 10 euros pour la préparation du repas + 2 euros pour 
le vin ; 

 Décision : les personnes inscrites ont reçu une confirmation. Jacques 
compilera les documents fournis par Laurent pour diffusion sur le site web. 

5. Préparation du conseil d’animation du 17 septembre : 

L’assemblée générale du 4 juin 2018 proposait de créer trois groupes 
« opérationnels » pour animer les principales activités de l’association : 
Groupements d’achats, Lutte contre l’illettrisme, Communication et 
manifestations. Les adhérents pourront participer à l’animation de ces groupes. 
Un membre de chacun des groupes assurera la coordination du groupe. 

  Décision : Les groupes opérationnels seront mis en place le lundi 17 
septembre. Tous les adhérents seront invités à participer à cette réunion.  

6. Groupements d’achats : 

L’huile de Zakros est en cours de commande (limite de commande le 14/09 ; 
livraison fin septembre (dates à confirmer). Prochains groupements : produits de 
Sicile. 

Le « panier » de Court Circuit reprend en septembre avec une livraison le 27 et 
la mise à disposition des offres à partir du 10/09 sur le site. 

Les pommes et poires de Gilbert Léouffre seront disponibles fin septembre. Le 
petit marché sera rapatrié chez Gilbert. 

Annick propose d’être « référent » Agrumes. 

Rechercher de référents pour les groupements Thé et Riz. 

Guy vérifie la possibilité d’utiliser la plateforme OpenFood pour la gestion des 
groupements d’achats. 
 
 Décision : Un groupement d’achats « Agrumes » sera mis en place à partir du 
mois de novembre 2018. Annick (avec l’aide de Simone) s’occupera d’organiser 
le groupement.  

7. Relations avec associations « amies » : 
L’association du Champsaur a confirmé son intérêt de mutualiser des 
groupements d’achats avec  R.E.S.P.E.C.T.S. 

 Décision : Les autres associations seront informées des groupements d’achats 
encours. 

8. Questions diverses : 

Recherche d’un local. Si la convention annuelle pour la salle Dum’Art a bien été 
renouvelée, un local permanent faciliterait la gestion du stock de livres de la 
campagne « Un enfant, un livre » et éventuellement les distributions de 
groupements d’achats. 

Plusieurs possibilités sont à évaluer. 
 

 

 

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

 


