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Memo : du conseil du 04 mars 2019 
Compte-rendu – CA  

 

Présents le 4 mars :  

Les membres du conseil : Henri Cirera, Jacques Solomiac, Annick Desmoulins, 
Denys et Marie-Noëlle Achard, Simone Borel, André Parra. 

L’ adhérent (e) : Françoise Decoux participe à la réunion. 

Excusés : Chantal Bazile, Ken Morisot, Nadine et Pierre Strauch 

Ordre du jour du conseil (propositions) : 
- Assurance RC ; 
- "Un enfant, un livre" bilan de la préparation de la campagne 2019, suivi à 
prévoir, ramassage des livres, stockage, subventions, ... ; 
- Suite à donner à l'interrogation de R.E.S.P.E.C.T.S. du 18/02 ; 
- Groupements d'achats (boites @ alias) et programmation ; 
- Cagette, validation des textes de présentation et des questions de Guy. Et 
aussi : date d'ouverture, gestion des référents et calendrier, administration et 
coordination, ... 
- Comment développer AGRUMES? Ouvert à tous? Lien entre les relais? 
- Fixer la date de l'AG 2018. 
- Calendrier des manifestations du printemps et de l'été : Visite guidée à 
Bel'Ane, Grain Paysan, cueillette fruits rouges, jardin des Hautes-Terres 
(roses), déjeuner conversation avec André, voyage Sicile, ... 
+ vos suggestions. 

Compte-rendu  
1. Assurance RC : 

Le contrat est signé avec Generali. 

 Décisions : Il conviendra de faire avant fin septembre 2019 une analyse 
comparative. Et de décider s’il est besoin d’adhérer à l’ADHELA. 

2. « Un enfant, un livre » 2019 : 

Bilan de la préparation de la campagne, dépôt des boites, … Les boites sont 
posées dans les agences postales (11) ; à Briançon (4) ; Barcillonnette (1) 
Guillestre (1) ; Embrun (1) ; Gap (4) plus lycée Sévigné (8), collège Centre (4). 

Ken déposera ce mardi 5 mars les boites à Veynes (2) ; Upaix (1) ; Tallard (1) ; 
Chorges (1) ; Gap (3) 

Jacques propose un passage dans chaque point de collecte vers la mi mars pour 
rencontrer les dépositaires, enlever les livres déjà déposés et remettre si 
nécessaire des flyers, affiches, marques pages, … 

Une réunion du groupe projet pourra organiser le ramassage des livres en fin de 
collecte.   

Pour le stockage un projet de convention à usage de prêt est en discussion avec 
La Nouvelle Librairie.  

Cécile préparer deux demandes de subventions (DDJSPP et Département). 

 Décision : Une réunion du groupe projet pourra organiser le ramassage 
des livres en fin de collecte. Le groupe fixera la date du tri et l’organisation 
de la distribution. 

Si La Nouvelle Librairie n’accepte pas d’héberger le stockage de livres 
Jacques se rapprochera de La Poste.  

3. Suite à donner aux interrogations de R.E.S.P.E.C.T.S. : 
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Les membres du conseil présents font part de leurs impressions suite à la 
réunion du 18 février et, à l’unanimité, ils souhaitent que les remarques des 
différents ateliers soient prises en compte. 

 Décision : Le conseil souhaite que cette réflexion soit prolongée et 
produise des effets concrets. Henri accepte de piloter un projet de suivi et 
fera le lien avec le conseil.   

4. Groupements d’achats 

Programmation : plusieurs groupements d’achats sont ouverts (lombricompost, 
confitures, savons) ; d’autres sont proposés par les producteurs, Huile de 
Zakros, Avocats d’Andalousie. Comme tous les printemps un groupement de 
produits secs et transformés sera ouvert en avril. Et aussi le riz de Lesca Simone 
(avec Embrun et Guillestre), parmesan, … 

Agrumes : la facturation de mars affiche une majoration de 8% au lieu de 6% 
(1.301 kg). Probablement une erreur. 

Les commandes d’agrumes sont rendues difficiles par les faibles volumes 
demandés par des adhérents des groupes ou isolés. Une solution de prise de 
commande regroupée de tous ces petits volumes pourrait peut-être faciliter 
l’accès de tous. 

Questionnaire en ligne (qualité, intérêt, sens, …) ? 

 Décision : La programmation est validée par le conseil.  

Annick signalera à Elizabeth (Consorzio) notre incompréhension de la 
facturation. 

Jacques propose de prendre en charge dans un relais spécial toutes les 
demandes de fruits inférieures au volume d’une caisse. Ces commandes 
seront pesées et livrées aux relais au moment de l’enlèvement des caisses 
complètes et aux adhérents isolés en fin de distribution. 

Le questionnaire sur les groupements d’achats n’est pas une priorité pour 
le conseil. 

5. Cagette : 

Guy demande une validation des textes de présentation des écrans des contrats 
de R.E.S.P.E.C.T.S. 

Titre : faire des propositions pour remplacer « Boutique » ou confirmer ce nom.  

Et aussi : date d'ouverture de cagette, gestion des référents et calendrier. 

 Décision : Les textes pour les écrans de Cagette seront proposés aux 
membres du conseil par messagerie. La validation pourra se faire par la 
même voie si consensus. 

Pour le titre Annick cherchera des propositions en langue occitane ou patois 
local. Les autres membres du conseil proposeront des suggestions. 

La date d’ouverture de Cagette sera fixée par Guy après présentation au 
conseil et « référents » de la plateforme. 

6. AG 2018 : 

Fixer la date de l’assemblée générale ordinaire de l’exercice 2018. 

 Décision : Voir la disponibilité de la salle Dum’Art et la date de l’AG de 
GAG. Les 25 mai ou 18 mai seraient possibles pour les membres présents.  

7. Calendrier des manifestations : 

Fixer la date Calendrier des manifestations du printemps et de l'été : Visite 
guidée à Bel'Ane avec une leçon de lombricompost ? 

Grain Paysan visite en Mai ? 

Cueillette de fruits rouges à la Ferme du Col, chez Nathalie ? 
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Visite du Jardin des Hautes Terres (roses) ? 

Déjeuner conversation avec aux fourneaux André, Thème : « Equilibré sans 
viande » au mois de Mai. 

Voyage en Sicile début octobre, liste des inscriptions ouverte. 

 Décision : Les différentes propositions sont acceptées par le conseil. Il 
conviendra d’organiser un calendrier cohérent en fonction du climat et des 
disponibilités (pas plus de deux manifestations/mois). 

8. Questions diverses : 

Convention La Nouvelle Librairie (règlement en nature) 

Soutien à Juliette ?  

Comparer un saucisson « maison » et un saucisson artisanal. C’est la proposition 
d’André.  

 Décisions : Le conseil mandate Jacques pour proposer une convention à 
usage de prêt avec La Nouvelle Librairie. 

La proposition de soutien à Juliette et Victor pour les accompagner dans 
leur périple de 7.000 km en échange de quelques commentaires et recettes 
est validée par le conseil. Jacques fera un point de l’itinéraire dans les info 
lettres mensuelles. 

La comparaison des qualités gustatives des saucissons locaux se fera au 
conseil du 1er avril. 

 

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

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


