Memo : conseil d’animation du 15 juin 2016
Compte-rendu – CA

Réunion :
15/06/2016 18h-19h30

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

Lieu :
Salle Grenette

Ordre du jour du conseil d’animation :

Association Loi 1901

Auteurs : Patrick,
Jacques










Organisation des groupes,
Proposition de planification des groupements d'achats (calendrier annuel),
Manifestations (?)
Participation à la Festa. Réalisation d'un calicot? Au delà de la
participation de Sylvain et Jacques pour le reportage photo un affichage
est-il judicieux pour s'inscrire dans le paysage des circuits courts ?
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. Organisation des groupes
Rappel des cercles créés le 22/04/2015 (atelier « sociocratie »)
Réseau d’économie sociale : Guy, Patrick, Jacques C. et Nicole, Christophe,
Denys,
Partage des connaissances : Guy, Patrick, Jacques S., Nathalie, Jacques C.,
Edith, Elizabeth, Henri, Brigitte,
Solidaires avec la terre : Laurent, Jacques S., Michel,
Cercle de pilotage : Jacques S. coordinateur, Michel (sage), Simone, Henri.
Sur la base de l’élection des membres du Conseil d’animation le 28 avril 2016,
les groupes suivants sont créés :


Un groupe de pilotage (équivalent du bureau) avec : Nicole, Françoise
(trésor) ; Patrick et Marie Laure (secrétariat) ; Michel (garant de
l’éthique) ; Jacques (coordinateur).



Un groupe d’évaluation (produits et actions) avec : Henri, Chantal B.,
Simone.



Un groupe certification avec : Michel et André.

Les groupes constitués en avril 2015 restent opérants pour dynamiser nos
actions pour autant que leur animation soit assurée par un membre du groupe.
Après discussion le Conseil se prononce pour que l’ordre du jour soit soumis au
vote avant chaque réunion après un tour de table.
2. Groupements d’achats
Les propositions de groupements d’achats, les produits concernés et les
producteurs proposés seront soumis au cercle de certification pour valider la
cohérence de la proposition avec l’ « éthique » de R.E.S.P.E.C.T.S.
(certifications, engagements, visites des exploitations, etc....).
Chaque réunion pourra être l'occasion d’un échange « gustatif » pour découvrir
un produit nouveau qui est proposé en groupement d’achat.
Des fiches d’évaluation des produits sont proposées par Henri. Il conviendra de
les valider au CA du mois de juillet.
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Un calendrier (base de programmation, en annexe) des groupements d’achats
sera mis en place et disponible pour les adhérents. A l’initiative d’un ou plusieurs
adhérents des propositions de groupement d’achat pourront s’inscrire en
complément dans cette programmation après validation du cercle de
certification.
Cinq volontaires proposent d’être référents* de groupements d’achats :
- Hélène T. pour l’huile de Zakros avec Court Circuit 05 (avril/novembre) ; il
convient de transmettre les contacts de Veynes et Zakros à Hélène pour vérifier
la possibilité de livraison à Gap en novembre 2016 ;
- Chantal B. pour le thé du Népal, deux fois par an ;
- Michel pour le riz de l’Azienda Lesca Simone (2 fois/an). Possibilité de
commander du riz intégral, de la farine, des galettes de riz ; la fréquence est à
évoquer (1er commande en novembre) et ensuite voir en fonction de l'accès
routier par le Montgenèvre (avril ou mai) ;
- Denis A. propose d’animer un groupement d’achat pour du vin ;
- Jacques poursuivra les achats de produits secs et transformés de Sicile
(octobre 2016 pour avoir du miel d’agrumes et mars 2017) et les pommes de
Gilbert Léouffre (octobre à février) ;
Plusieurs suggestions sont faites : chocolat Yêrê (Cote d’Ivoire) : Jacques via
Court circuit de Veynes.
Proposition (Nicole P.) d'une nouvelle productrice de biscuits (une fois par
trimestre ; la première commande pourrait voir le jour dès le dernier trimestre
2016). Possibilité d'organiser une dégustation de biscuits au conseil d'animation
de juillet.
En Sicile il est également proposé d’acheter directement à des producteurs sans
passer par les Galline Felici. Les adhérents intéressés pourraient en profiter pour
faire de l’agritourisme car beaucoup de producteurs ont développés cette
activité. Le projet devrait voir le jour au mois d’octobre 2016.
Mode d’organisation pour introduire une nouvelle proposition. Quand un
adhérent souhaite proposer une groupement d’achat, il transmet sa proposition
au coordinateur et/ou au secrétariat qui la mettra dans la prochaine info lettre et
l’enverra sur la liste de diffusion.
Si les achats groupés sont plus nombreux et réguliers nous pourrions nous
inspirer de l’exemple de l'association de Veynes qui a un local pour accueillir les
commandes. Idée à creuser pour trouver un équivalent sur Gap.
* référent = prend en charge la globalité du groupement (contact avec le
producteur, transmission de la commande pour diffusion, gestion des demandes,
de la livraison et de la distribution, paiement de la commande). Une aide
matérielle ou logistique sera apportée sur demande.
2. Les manifestations
Jacques fait le constat que pour le moment aucune manifestation
R.E.S.P.E.C.T.S. n’est au programme pour les mois à venir.
Pour donner une suite à la table ronde sur l’agriculture naturelle plusieurs
propositions sont faites :
 Sensibilisation sur l'agriculture bio ? (réuinion d’info ou débat dans la
lignée de la table ronde organisée en octobre 2015).
 Automne, réunion de sensibilisation (type scandale sanitaire et
écologique, agriculture engagée, etc...)
 Et aussi : Organiser des réunions militantes, y donner et échanger des
informations militantes (publication de fiches pratiques, kit militants,
communications de sites, échanges sur les pratiques de chacun).
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Proposition d'une manifestation sur les médecines douces (échanges de
pratique). Eviter toute forme de conseil et rester sur le plan du
témoignage et de l'échange.
Penser à une passerelle entre la nutrition et la santé. Etc.

3. Participation à la Festa
Nous avons la possibilité de réaliser une bâche 1 m x 2 m. Nous pourrions en
profiter pour réaliser un visuel présentant l’association (logo + 3 accroches
exprimant les intentions), pour l’accrocher à la Festa. Proposition validée.
Jacques et Sylvain feront le reportage photo de la manifestation.
4. Communication
Le tour de table n’évoque aucune critique sur les supports d’informations de
l’association (mais les membres du CA avouent aussi si intéresser peu. La
priorité étant donnée à l’info lettre qui permet d’accéder via les liens aux pages
du site web).
Site web : organisation info, accès, pertinence, … Jacques continue de mettre à
jour le site et ouvrira un forum réservé aux adhérents avec l’éditeur SPIP.
La page Facebook prend une partie des informations sur le site de l'association
et donne des informations en lien avec nos activités.
(Christophe S. propose d’apporter du contenu – voir avec Patrick la faisabilité)
Info lettre : pertinence, périodicité, … Utile, mais la participation des adhérents
serait souhaitable (envoyer des idées d’infos, de manifestations, etc.).
Pour tous les supports : tous les adhérents doivent pouvoir donner des infos
(modérées pour le site par Jacques et Facebook par Patrick).
La nécessité de garder une ligne éditoriale est évoquée pour d'éviter (surtout sur
Facebook) une profusion d'information qui nous « dépassent » et ajoutent de la
confusion. Le CA recommande de rester dans la limite des « intentions » de
l’association.

Questions diverses
Pas de questions la séance est levée à 19h 45.
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