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Présents le 17 décembre :
Les membres du conseil : Denys Achard, Henri Cirera, Jacques Solomiac, Nadine
Strauch, Annick Desmoulins,
L’adhérents : Pierre Strauch, participe au conseil d’animation.
Sont excusés : Marie-Noëlle Achard, Chantal Bazile, Simone Borel, Ken Morisot,
Ordre du jour du conseil (propositions) :
- Bilan des deux premières livraisons d'agrumes, organisation à venir,
- Mise à jour du calendrier de l'association, projets de manifestations,
- "Un enfant, un livre", principe de calendrier, budget, interaction avec le
groupe communication,
- Assurance multirisques à renouveler (délégation),
- Groupements d'achats (principe d'organisation), plate forme de commande,
- Autres questions,

Compte-rendu
1. Bilan des premières livraisons d’agrumes et organisation à venir :
Les commandes et livraisons de novembre et décembre 2018 se sont bien
passées. Un oubli de citrons et une caisse d’orange égarée ont vite trouvé la
solution pour retrouver leurs consommateurs.
Livraison à La Saulce : la livraison est pratique avec des locaux appropriés. La
livraison de décembre a été marquée par une incompréhension sur le document
de transport. L’association GAG ayant compris que son escompte était diminué
de 2% au profit de R.E.S.P.E.C.T.S. Ce qui a généré un premier contact difficile
ce jour là, entre les bénévoles de GAG et ceux de notre association.
Après lecture apaisée du message il convenait de comprendre que l’escompte de
4% intervient après le seuil de 10.000 kg. La commande de GAG était de 9.800
kg. Mais additionnée à notre commande le seuil était atteint. Les Galline dans un
élan de générosité ont voulu nous faire profiter du franchissement de ce seuil.
Une conversation téléphonique avec Adrien, des Galline et avec Brigitte,
présidente de GAG, a permis de clarifier cette situation.
Jacques a demandé dès le dimanche 9/12 à la comptabilité des Galline de
facturer « normalement » les deux associations.
Le seul inconvénient à recevoir nos agrumes à La Saulce, perçu par les
bénévoles est l’attente (ou les aller-retour) qui s’impose entre l’arrivée du
camion et le déchargement des palettes et la distribution (après les relais de
GAG). Délai d’environ 3 heures.
Ouverture aux autres adhérents (hors groupes « agrumes »). Quelques
adhérents (dans des relais GAG) regrettent de ne pas pouvoir commander les
produits hors agrumes qui sont proposés par R.E.S.P.E.C.T.S.
 Décisions : L’organisation de la livraison, comptage des caisses et
l’enregistrement des chèques feront l’objet des attentions des bénévoles
qui seront au nombre de quatre pour les prochaines livraisons. Il serait bon
de planifier une réunion juste après la livraison pour recenser les
problèmes rencontrés et choisir les produits de la prochaine commande.
Des adhérents proposent une livraison à Gap (dépôt de bus) possible à
partir du 20/01. Il conviendra de prévenir GAG et Philippe Bilocq et de voir
avec Adrien la possibilité de cette livraison et de lui communiquer les
coordonnées GPS et l’adresse de l’entrepôt.
Le conseil propose d’envoyer les commandes du groupement « agrumes »
à tous les adhérents en leur demandant, soit de rejoindre un groupe relais,
Association régie par la Loi de 1901, sans but lucratif, déclarée le 15 septembre 2014 ; SIREN :808 165 024
Siège : 9, rue des Bleuets, 05000 Gap - www.respects.fr - Contact : contact@respects.fr - Tél. : +33 6.11.29.48.97

soit de commander des caisses complètes. Les livraisons individuelles
seront programmées après les distributions aux groupes qui seront servis
par ordre décroissant du volume des commandes.
2. Mise à jour du calendrier de l'association, projets de manifestations,
Le calendrier n’est pas suffisamment mis à jour et peu consulté par les
adhérents (statistiques du site web). Et une difficulté supplémentaire s’ajoute à
la gestion du calendrier : c’est la programmation « improvisée » de groupements
qui répondent à des opportunités.
Calendrier en ligne interactif à faire ?
Le processus des commandes et de leur planification est à poser.
 Décision : Une prochaine consultation des « référents » devra faire un
choix entre une programmation rigide et la possibilité de profiter de belles (et
bonnes) opportunités.
Pour le calendrier interactif et le processus de commande, Jacques rappelle
que des tests sont en cours avec deux applications « en ligne » : OpenFood et
Cagette. Le processus d’organisation de la programmation des groupements
d’achats sera revu si le choix de la gestion des groupements est remis en
cause par l’adoption d’une application « en ligne ».
3. « Un enfant, un livre »
Plusieurs échanges entre les bénévoles de ce groupe opérationnel et le conseil
du 3 décembre ont validé l’organisation d’une campagne en 2019.
Jacques a transmis à Ken les éléments de l’historique des quatre précédentes
campagnes. Il fait remarquer que les délais sont déjà courts pour organiser une
campagne entre les vacances de février et de printemps. Période qui serait
favorable pour associer comme l’an dernier le Lycée des Métiers Sévigné.
Pierre Strauch nous informe de son contact avec Philippe Héraclès Président des
Editions du Cherche-Midi pour trouver des « invendus » jeunesse.
 Décision : Le conseil valide la proposition de Ken de faire du conseil du 7
janvier 2019 une séance spéciale pour l’organisation de cette
manifestation.
La Poste et le Lycée Sévigné sont consultés par Jacques pour valider leur
participation.
Une fois le message de définition de notre projet d’action 2019 posé, nous
pourrons, choisir et lancer les créations des supports de communication,
les conventions de partenariats. Pour cette phase du projet Ken propose la
participation du graphiste Pierrick Renn et de deux conteurs (N'dour et
Ponsot) pour des interventions à définir.
4. Assurance RC à renouveler
Notre contrat d’assurance RC arrive a expiration le 01/01//2019. Une proposition
de donner délégation à Marie-Noëlle est faite.
 Décision : Délégation est donnée à la trésorière pour contracter un
nouveau contrat SMACL analysé par Jacques Chaumet.
5. Groupements d’achats :
Les derniers groupements d’achats ont posé quelques problèmes d’organisation
tant au niveau des commandes (plus importantes) qu’au niveau des
livraisons/distribution. Les adresses alias créées pour les « référents » n’ont pas
pu être installées (les référents ayant des webmails différents).
Test de plate forme. Guy a testé la plate forme OpenFood et la plate forme
Cagette.
 Décision : Une réunion sera programmée avec les « référents » en
janvier pour décider de la suite à donner aux tests réalisés par Guy.
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4. Questions diverses :
Banque Postale (gestion difficile). Marie-Noëlle a réussi a obtenir les
autorisations pour faire des virements bancaires.
L’ordre du jour étant épuisé. Le conseil est terminé.

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