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Memo : conseil d’animation du 13 juillet 2016 
Compte-rendu – CA  

Présents :  
Denys, Michel, Hélène, André, Patrick, Sylvain, Henri, Jacques S. participent à ce 
conseil d’animation.  
Sont excusés : Nicole, Chantal B., Simone, Chantal H. 

Ordre du jour du conseil d’animation : 
 Agri bio 05 cherche du soutien pour une opération les 17 et 18 septembre 

2016, 
 Organisation d’un groupe permanent « Un enfant, un livre », lettre de 

remerciements, suivi des bénéficiaires, 
 Validation du calendrier annuel et des fiches d’évaluation,  
 Bilan de la participation à la Festa. Diffusion des photos et organisation 

des tirages avec Aline. Article web, … 
 Débat sur la communication de R.E.S.P.E.C.T.S. (web, facebook, 

infolettre) ligne éditoriale, qualité des infos, charte graphique, 
accessibilité, ... 

 Questions diverses. 

Compte-rendu  
 

1. Opération d’Agribio05 des 17 et 18 septembre 2016 

Michel s’est rapproché d’Agribio05 pour échanger sur une éventuelle suite à 
donner à la « Table ronde sur l’agriculture naturelle » du 22 octobre 2015. A 
cette occasion Agribio a fait part d’un besoin pour organiser la semaine « Manger 
Bio et Local c’est l’idéal » en septembre 2016. L’association cherche des 
bénévoles dans les domaines de l’organisation et de la communication. Si vous 
souhaitez aider Agribio05 manifestez vous auprès de Michel 
barnaud.michel0873@orange.fr  
Michel, qui par ailleurs se rapprochera du lycée agricole à la rentrée, proposera 
les thématiques des réunions qui pourront être organisées. 

2. Organisation d’un groupe permanent « Un enfant, un livre » 
La campagne « Un enfant, un livre » a été cette année encore une réussite avec 
plus de 2.800 livres distribués. L’organisation de la campagne de collecte 
commence dès la fin de l’été avec la gestion des dossiers de demandes de 
subventions qui doivent être envoyées, pour certaines, avant la fin octobre. Pour 
consolider cette action et établir un suivi avec les bénéficiaires des livres Jacques 
propose que soit créé un groupe permanent pour gérer l’opération. Le Conseil 
d’animation propose qu’un appel à candidature soit fait dans la prochaine « Info-
lettre ». 

Ce point d’ordre du jour est l’occasion de rappeler que la subvention de la 
DDJSCS a été versée pour un montant de 1.000 euros. L’association pourra donc 
acheter des livres neufs, chez les libraires indépendants partenaires, pour 
Fahrenheit 451 et pour les bénéficiaires qui en feront la demande. Le groupe 
projet, dès qu’il sera constitué, pourra conduire cette action. 

C’est aussi l’occasion de rappeler que pour la deuxième année consécutive notre 
opération n’a pas été retenue par le Crédit Mutuel pour son 11e concours : 
« Prévenir et lutter contre l’illettrisme ». Il faudra se poser la question du 
positionnement de notre action dans ce type de programme. 

Dans le communiqué du Crédit Mutuel joint en annexe il est intéressant de 
comparer notre action à celles des lauréats. 
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Jacques insiste sur l’image et le positionnement que R.E.S.P.E.C.T.S. doit trouver 
dans la lutte contre l’illettrisme et plus généralement dans la réalisation de ses 
« Intentions ». Avec notamment un effort à faire sur notre organisation et la 
qualité de notre communication. 

3. Validation du calendrier annuel des actions   
La proposition de calendrier est validée. Les propositions faites par les adhérents 
seront ajoutées au programme annuel après validation par le conseil 
d’animation. 

Une proposition de partage de connaissances entre les adhérents est proposée 
sur les thèmes de la santé, de la nourriture, du jardinage, etc. avec publication 
de fiches repères sur le site de l’association. Ces réunions pourraient être 
programmées après un conseil d’animation une fois par trimestre. 

Denys nous informe d’une possibilité d’achat de vin bio qu’il formalisera avant la 
fin de l’année. 

Les fiches d’évaluation proposées par Henri sont validées (la modification porte 
sur l’ajout d’un champ d’identification). 

André nous fait découvrir les pâtisseries de Sonia Illy de Sosobox. Les gâteaux 
sont bons mais les prix élevés. André doit voir si les conditions d’un achat 
groupé peuvent être plus intéressantes. Les dates des achats seront confirmées 
si nous trouvons un terrain d’entente avec Sonia. 

4. Bilan de la participation à la Festa des courts circuits 

Plusieurs adhérents se sont déplacés à Veynes et ont pu, le vendredi matin,  
rencontrer les producteurs siciliens (Roberto, Michele, Lydia, Paolo, Antonio, 
« Beppe », Vicente, …) goûter les bananes, les fleurs de câpres au sel, les 
avocats et les dernières oranges. 
Trois séries de photos ont été mises à disposition des associations par 
l’intermédiaire d’Aline. 
Les Forums n’ont pas apporté beaucoup de solutions aux questions posées. 

5. Questions « communication » 

Jacques renouvelle ses questions sur l’organisation de la communication. La mise 
en cohérence des supports, site web, Facebook, infolettre, doit être une priorité. 
Une recherche de bénévoles pour constituer un groupe de travail sera lancée à la 
rentrée. 

Un document « charte graphique » sera mis en chantier dans les meilleurs 
délais. 

6. Questions diverses 

Un projet de voyage en Sicile est à l’étude pour ramener des produits secs 
directement des producteurs.  

Sur la base d’une location de véhicule de type minibus (ex. OuiCar 50 
euros/jour), le trajet se ferait de Gap à Gènes, puis bateau départ 23 heures 
(arrivée 20 heures le lendemain) avec siège pullman, 6 ou 7 nuits sur place, 
avec visite de producteurs et achats (pâtes, huile, miel, olives, figues de barbarie 
transformées, …), retour par le même trajet. Un devis pour le couchage et la 
nourriture est demandé aux Galline dans le cadre de leur projet d’agritourisme.  

Dès le retour des Galline un tarif sera estimé. Le calendrier (avant fin octobre à 
cause des orages) sera fixé en fonction des disponibilités du ferry. 

Pas de questions la séance est levée à 19h 50. 


