Memo : du conseil du 07 janvier 2019
Compte-rendu – CA
Association Loi 1901
Réunion :
07/01/2019 18h3020h00

Présents le 7 janvier :
Les membres du conseil :

Lieu :
Salle Dum’Art

Denys et Marie-Noëlle Achard, Henri Cirera, Cécile Gacougnolle, Jacques
Solomiac, Nadine Strauch, Annick Desmoulins, Chantal Bazile, Simone Borel, Ken
Morisot,

Auteur : JS

L’adhérent : Pierre Strauch, participe au conseil d’animation.
Ordre du jour du conseil (propositions) :
- Assurance multirisques,
- Propositions de nouveaux groupements d’achats par des adhérents,
- Projet CourtCircuit de soutien aux producteurs locaux,
- Visite des Galline à La Roche des Arnauds
- "Un enfant, un livre", choix du calendrier, budget, interaction avec le groupe
communication, répartition des premières actions,
- Autres questions,

Compte-rendu
1. Assurance:
La compagnie SMACL sollicitée n’a pas reçu notre courrier du 22 décembre 2018
qui contenait les pièces nécessaires à la souscription d’un contrat RC. Un envoi
par messagerie électronique a été fait le 07/01/2019.
 Décisions : Jacques veillera à ce que le contrat soit validé avant la
livraison d’agrumes du 20 janvier.
2. Nouveaux groupements d’achats
Plusieurs adhérents nous proposent de nouveaux groupements d’achats :
Françoise Decoux pour des savons bio ; Nathalie Lefebvre pour des confitures
bio et des cueillettes de fruits rouges près de La Bréole ; Cécile Gacougnolle pour
des pommes et de la farine (pour aider son frère, Marc Bertrand à Châteauroux
Les Alpes) ; Cheret Emmanuel pour de la viande d’agneau et du maraîchage ; ou
encore du lombricompost, …
 Décision : Nous pourrons intégrer tout ou partie de ces groupements
dans notre calendrier pour autant que des référents les prennent en
charge. Françoise Decoux propose de s’occuper du groupement
« savons » ; Nathalie Lefebvre pour les confitures, Cécile fera le lien avec
Marc Bertrand. Le calendrier sera remis à jour pour intégrer ces
propositions.
3. Projet (CourtCircuit05) de soutien des producteurs locaux
Sur proposition de l’association Court Circuit un projet d’aide financière à
apporter aux producteurs locaux a été débattu à Veynes. Cécile a représenté
l’association à cette réunion.
Les quatre associations Court Circuit Buëch Méouges, R.E.S.P.E.C.T.S., Altizeste
et Court Circuit ont évalué la pertinence de cette proposition dans ses
dimensions : périmètre d’intervention, volume des aides, critères de choix des
producteurs aidés, …
 Décision : R.E.S.P.E.C.T.S. n’a pas aujourd’hui la capacité financière de
participer à ce type d’intervention. Le conseil se prononce sur sa volonté de
développer ses interventions de soutien en multipliant les achats pour
écouler des productions excédentaires. Une aide financière pourra
intervenir sur validation du conseil lorsque la trésorerie sera en capacité de
soutenir ce type d’action.
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4. Visite des Galline à La Roche des Arnauds :
Adrien Coppens, Vincenzo Vacante et probablement Lidia Tusa… visiterons les
associations des Hautes Alpes fin janvier. Plusieurs rendez-vous sont proposés :
Le 27/01 à La Roche Des Arnauds à 18 heures puis raclette ; le 30 à Gap avec
R.E.S.P.E.C.T.S. le matin puis Saint Bonnet pour déjeuner avec Champvalgo ; les
siciliens rejoindront GAG en fin d’après midi.
 Décision : Il serait important que plusieurs adhérents consommateurs
d’agrumes puissent rencontrer les siciliens un appel sera fait par
messagerie.
5. « Un enfant, un livre » :
Choix des dates de la campagne 2019 ; définition de la zone de collecte ;
partenaires à solliciter ; rédaction de l’argumentaire 2019 pour redéfinir ou
préciser les objectifs ; subventions ; répartition des tâches ; participation aux
opérations Des livres et vous et Partir en Livres ; sont autant de questions qui se
posent comme préalable au lancement de la campagne 2019.
 Décision : la collecte pourrait être ouverte entre les 4 mars et le 6 avril,
entre les vacances d’hiver et de printemps (à valider avec La Poste et Le
lycée Sévigné). La zone de collecte sera identique à 2018. Ken s’occupe de
proposer un argumentaire pour le CA du 21/01. Cécile suivra les demandes
de subventions et Pierre relancera les éditeurs de ses connaissances et
pourra prendre en charge un dossier à déposer à la Fondation de France.
Le conseil valide la proposition de Ken de faire intervenir un illustrateur
pour la création de l’identité visuelle de la campagne 2019 pour un budget
de 350 euros.
4. Questions diverses :
Jacques rappelle quelques points pour lesquels le conseil aurait à se prononcer :
- Agrumes : créer un groupe WhatsApp avec les relais et les individuels pour
gérer les horaires de livraisons. Informer la logistique des Galline pour le lieu de
livraison du 20 janvier ; adresse et GPS transmis ; délai : 45 minutes de
préparation (dé-palletage ; comptage ; répartition). Distribution : d’abord les
relais, du +gros au + petit puis les individuels.
- Jardin Naturel : date proposée le 18 mars 2019. Intervention de MarieClaude Arnaud ou Serge Nicolas ferme Bel'Ane, Les Jurans, BELLAFFAIRE,
04250, FRANCE 04 92 55 16 89 ; 06 38 54 63 93. Voir aussi le jardin des Hautes
terres, Anne Robichon, Chaillol Chef-Lieu, 05260 Saint Michel De Chaillol,
Téléphone : 04 92 50 06 66. Labour cheval chez Gilbert ? Et cueillette de fruits
rouges, Col de Charamel (La Bréole) ?
L’ordre du jour étant épuisé. Les membres du conseil partagent une galette des
rois avant de lever la séance.

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