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Memo : du conseil du 17 septembre 2018 
Compte-rendu – CA  

 

Présents le 17 septembre :  

Nadine Strauch, Jacques Solomiac, Marie-Noëlle et Denys Achard, Jacques 
Chaumet, Ken Morisot, Simone Borel, Henri Cirera. 

Les adhérents : Pierre Strauch, Jérôme Garnier et Nathalie, Jean-François Fortin, 
Juliette Bohland, participent au conseil d’animation.  

Sont excusés : André Parra, Cécile Gacougnolle, Annick Desmoulins, Chantal 
Bazile. 

Ordre du jour proposé au conseil : 
- Actualités (voyage Sicile, Subvention, Assurance RC, AG Court Circuit, …) ; 
- Formation des groupes opérationnels (Groupements d'achats, Un enfant, un 

livre, Communication ; liste des membres rattachés aux groupes ; 
coordinateur ; actions prévues ; 

- Questions diverses 
 

Pourquoi cette réunion ? 

Après quatre ans d’existence, cette réunion est fondatrice d’une nouvelle ère de 
notre association. Nous avons démontré notre capacité à construire des actions 
qui permettent de réaliser (un peu) nos intentions. 

Avec les groupements d’achats nous avons facilité, pour nos adhérents, l’accès à 
des produits de bonne qualité, bons pour la santé. Plus de 30 groupements 
d’achats sont planifiés pour la saison 2018-2019.  

Avec la campagne « Un enfant, un livre », au terme de quatre collectes, nous 
avons distribué plus de 11.000 livres pour participer à la lutte contre l’illettrisme. 

Les réunions d’information sur le jardinage naturel, la santé, … rencontrent 
toujours plus de succès. 

Il faut maintenant passer une étape. Pour consolider nos actions et aller au plus 
près de nos « intentions » il faut s’organiser.  En mettant en place les groupes 
d’actions, mentionnés ci-dessous, nous libérerons le conseil d’animation de la 
gestion opérationnelle des manifestations et groupements d’achats. Cette 
organisation qui veut apporter plus d’efficacité et de confort de fonctionnement 
permettra aussi de proposer à plus d’adhérents de bénéficier de nos actions. La 
présence et le soutien de chacun de vous est indispensable.  

Merci de votre présence. 

La convention annuelle avec la municipalité met à notre disposition le local 
Dum’Art deux fois par mois (1er et 3e lundi). Cette convention a été renouvelée 
jusqu’en septembre 2019.  

Les groupes « opérationnels » pourront se réunir dans cette salle autant que de 
besoin. 

Compte-rendu  
1. Actualités : 

Réponse appel à projet DDCSPP05 ; Cécile a répondu pour le 15/09/18 à l’appel 
à projet ; cinq adhérents partiront en Sicile le 1er octobre pour visiter des 
producteurs et faire du tourisme ; assurance RC à renouveler un comparatif est 
en cours ; La Poste : adresse pour Marie-Noëlle ( !?) ; AG Court Circuit05 le 
20/09 avec la présence de Michele Russo, ingénieur agronome et producteur de 
figues de barbarie près des Galline Felici ; et premier « panier ». 

2. Création des groupes opérationnels : 

L’assemblée générale et le conseil d’animation ont validé la proposition de créer 
trois groupes dits « opérationnels » pour organiser et animer les principales 
actions développées par l’association et réaliser les « intentions ». Ces groupes 
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auraient pour appellation : Groupements d’achats ; « Un enfant, un livre » ou 
Lutte contre l’illettrisme ; Communication et manifestations. A définir par les 
groupes. 

Ces groupes seront animés par un coordinateur qui fera le lien entre son groupe 
et le conseil d’animation. Chacun des groupe, autonome dans son organisation, 
pourra s’appuyer sur les compétences des autres groupes et des bénévoles de 
l’association. Ils seront organisés dans le respect des règles d’éthique de 
l’association et des décisions de l’assemblée générale des adhérents. 

Ces groupes sont ouverts à tous les membres qui veulent participer de manière 
permanente ou ponctuelle aux actions de R.E.S.P.E.C.T.S. 

2.1 : Groupements d’achats 

26 groupements d’achats ont été organisés en 2017. Le calendrier 2018-2019, 
qui comporte plus de 30 prévisions d’achats groupés doit être suivi (mise à jour, 
publication, …) pour être utile aux adhérents. 

Le coordinateur fera le lien entre le conseil d’animation et les référents, validera 
les fiches « producteur » à publier sur le site web, … Il s’assurera que les 
groupements d’achats proposés répondent aux souhaits de l’association (origine 
et qualité des produits) et réponde à la première « intention » de l’association. 

Les référents seront accompagnés pour installer l’adresse mail alias (de type : 
AGRUMES@respects.fr) ; une adresse spécifique sera créée pour chaque 
groupement. En envoyant la proposition de commande aux adhérents avec cet 
alias la réponse ira automatiquement vers le référent qui aura rajouté cette 
adresse sur son compte mail. 

Les référents sont : Denys pour le vin, Brigitte pour les avocats d’Andalousie, 
Hélène pour l’huile de Zakros, André pour les huîtres, Annick et Simone pour les 
agrumes, Jacques pour les produits secs et transformés de Sicile et le parmesan, 
Sabrina pour le riz ; Béatrice pour le groupement thé, Denys et Jacques pour le 
« panier » de Court Circuit. Il reste quelques groupements qui cherchent un 
référent : produits issus du chanvre, pommes et jus, abricots, farines, … 

OpenFood France : Guy poursuit les tests sur la plateforme pour créer autant de 
boutiques que de groupements d’achats. 

Un local permanent permettrait d’organiser la livraison et la distribution des 
groupements d’achats sans trop de manipulations. La Poste qui dispose de 
locaux a été sollicitée. 

 Décision : liste des membres rattachés aux groupes : Annick, Simone, Hélène, 
Brigitte, Denys, Béatrice, Sabrina, André, Jacques ; 

Coordinateur : pas de candidature ; 

Actions prévues : vérifier les fiches producteur existantes (ou les pages sur le 
site), compléter, mettre à jour et rédiger celles qui manquent. 

2.2 : « Un enfant, un livre » ou Lutte contre l’illettrisme 

Dans l’année, l’activité de cette action déborde largement la durée de la collecte, 
le tri et la distribution aux organismes bénéficiaires. 

La réussite de notre opération, a permis d’obtenir l’agrément Jeunesse et 
Education Populaire en janvier 2018 et plus tôt, en septembre 2017, la 
labellisation Lutte contre l’illettrisme de l’ANLCI. La logique de cet enchaînement 
a permis en 2018 d’obtenir deux subventions (Conseil Départemental et 
DDJSPP05). Situation qui nous engage à utiliser ces fonds dans le cadre de notre 
action de lutte contre l’illettrisme. 

Des actions nous sont suggérées par les bénéficiaires des livres que nous 
distribuons (Centre éducatif Perce Neige par ex.) pour sensibiliser les enfants à 
la lecture et par effet induit à l’écriture. Mais faute de compétences et de 
moyens nous ne pouvons pas répondre seuls à ces sollicitations. 

Si en 2017 il a été possible, en partenariat avec Lire et faire Lire, de participer à 
Partir en Livre sur 4 opérations (Baratier, Embrun, Gap) ; nous n’avons pas pu 
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en 2018 participer a cette opération. Une recherche plus formelle de partenariat 
avec Lire et Faire Lire serait une solution à étudier. 

Enfin la campagne de collecte et la distribution de livres nécessiteraient un suivi 
permanent (évaluation des usages des livres, anticipation des besoins, 
orientation de la campagne, organisation de manifestations …). 

C’est pourquoi la création d’un groupe permanent sur ce projet semble 
nécessaire. 

Marie-Paule Fontano, en charge du développement de la médiathèque de 
Chorges est prête à nous apporter son soutien.  

 Décision : liste des membres rattachés aux groupes : Ken, Simone, Cécile, 
Chantal B., Marie-Paule, Nicole, Jacques, … 

Coordinateur : Ken ; 

Actions prévues : transmettre à Ken l’historique des campagnes passées et les 
contacts avec les partenaires. 

2.3 : Communication, manifestations 

La communication est aujourd’hui essentielle pour informer les adhérents de nos 
actions ou plus largement le public des réunions et des manifestations ouvertes 
à tous. 

La communication de l’association prend aujourd’hui la forme d’un site web, 
d’une Info Lettre, de supports papier et de messages par voie de courrier 
électronique. A l’occasion de manifestations il est nécessaire de créer des 
affiches, flyers … 

Un groupe créé sur ces thématiques pourra intervenir en soutien des autres 
groupes pour les accompagner dans leurs actions de communication et 
d’organisation des manifestations. 

Plusieurs chantiers d’amélioration de notre communication ont été évoqués lors 
des exercices précédents sans que nous ayons les moyens de faire 
significativement avancer ces projets, faute de moyens et de compétences. 

Guy évalue la possibilité d’utiliser la plate-forme OpenFood. Il reste à sonder la 
pertinence du site web et à consolider son contenu et celui de l’Info Lettre. 

 Décision : liste des membres rattachés aux groupes : Jérôme, Henri, Guy, 
Jacques, Juliette, Pierre, … 

Coordinateur : à designer par le groupe. 

Actions prévues : faire un état des lieux (site web, Info Lettre, documents 
imprimés, …) Et reconsidérer les outils utilisés : fichier adhérents, gestion des 
commandes (OpenFood en test), éditeur web, éditeur newsletter, … 

8. Questions diverses : 

Le coordinateur est absent pour les conseils d’animation du 1er octobre et du 5 
novembre. 

 Décision : Le CA du 1er octobre ne se réunira pas. Pour le 5 novembre un ou 
plusieurs groupes pourront se réunir.  

 

 

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

 


