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Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2019  

Compte-rendu 
(Exercice : janvier - décembre 2018) 

 

Présents : 27 adhérents ; 

Pouvoirs : 31 ; 

Nombre d'adhérents au 31/12/2018 : 130 familles (98) * 
* les chiffres entre () sont les données de l’exercice précédent. 

L'assemblée générale ordinaire étant constituée elle peut délibérer, à 9 heures 30, salle 
Dum’Art, avenue du Commandant Dumont, 05000 Gap.  
J. Solomiac, coordinateur, expose ce qui suit : 
Avant de rentrer dans les obligations de l’assemblée et les questions annexes qui nous réunissent je 
voudrais remercier les adhérents de R.E.S.P.E.C.T.S. Remercier aussi les membres du conseil, porteurs de 
notre projet, et enfin les bénévoles qui se mobilisent à chaque appel, et sans qui, rien ne serait possible. 
Merci à tous pour votre générosité et votre implication. Merci aux partenaires fidèles : La Poste, ACP, 
Lycée Sévigné, Libraires indépendants, producteurs et transformateurs, jardiniers, intervenants, … 

Un grand merci à Michele Russo (azienda La Caudarelle, près de Caltagirone, Sicile) qui nous fait l’honneur 
de sa présence pour consolider les liens que notre association tisse de puis 2014 avec Le Galline Felici. Il 
répondra à vos questions sur les agrumes, la Sicile, le consorzio, le climat, les échanges Sud/Nord, …  

Michele : « Caudarella (azienda agricola) est gérée et repensée quotidiennement selon les principes 
de la permaculture, elle ne possède pas de certification biologique, mais notre attention à la terre et 
au bien-être de l'homme et des animaux est considérée par ceux qui nous connaissent comme une 
garantie complète. Nous concevons notre entreprise comme un agro-écosystème. 
Nous expérimentons des techniques d'agriculture régénérative des sols et de réduction et 
d'optimisation de la consommation d'eau. La protection de la biodiversité et la conservation des 
écosystèmes naturels sont nos objectifs principaux. » 

1. Présentation du rapport moral, rappel des intentions et 
bilan des activités 
Notre vie d’humain est faite d’une quête permanente de bonheur, de bien être. Mais des forces contraires 
s’opposent à cette recherche. Elles se manifestent toujours plus nombreuses dans notre environnement 
social, économique, climatique. Une situation complexe et paradoxale qui oppose consommation et 
ressources et remet en questions nos comportements de consommateurs. 

Nos enfants, nos petits enfants, nous alertent et vont jusqu'à intenter des actions en justice contre les 
gouvernements. Ce sont bien sûr les zones les plus touchées par le dérèglement climatique qui sont les 
plus mobilisées : Australie, Bali, Bangladesh, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Haiti, Soudan, Nigeria, RD du 
Congo, Cambodge, Philippines, … En France en général, et dans les Hautes-Alpes en particulier, nous 
n’avons pas subit de fortes contraintes (sécheresse, inondation, tornade) … Mais faut-il pour autant 
attendre sans rien faire ? 

Solidarité, partage, respect de la nature. 

C’est pour appréhender cette situation que R.E.S.P.E.C.T.S. propose à ses adhérents plusieurs types de 
rencontres : déjeuners conversations, réunions publiquespour, partager, transmettre et nous permettre de 
repenser nos gestes au quotidien dans le respect de la planète. 
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En 2018, l’association, a consolidé ses activités : groupements d’achats, lutte contre l’illettrisme, actions de 
solidarité, diffusion et partage d’informations, avec les valeurs qui définissent notre projet.  

Nous sommes chaque année plus nombreux pour réaliser ces « Intentions ». Mais il n’est pas juste 
nécessaire d’être plus nombreux : il faut que nos actions soient mieux partagées et plus 
efficaces. 

C’est à vous de dire ce qui a motivé votre adhésion et d’exprimer ce que vous souhaitez pour les 
prochains excercices.  

Merci de votre présence. 

Bilan des activités 2018  :  

- Les 29 groupements d’achats manifestent l’intérêt des adhérents à consommer moins et 
mieux. Le développement de ces groupements, en circuits courts, trouve sa limite dans la 
relation consciente qu’il convient d’établir avec les producteurs et l’équilibre difficile qu’il faut 
trouver entre la qualité des produits et le prix pour une meilleure consommation. Les liens 
tissés avec Le Galline Felici se sont renforcés avec un 4e voyage pour six adhérents et la 
rencontre d’une dizaine de producteurs fin 2018. 

- L’échange et le partage se sont exprimés dans 10 déjeuners conversation, 3 séances 
publiques et pour la première fois 3 collectes de solidarité avec de beaux gestes de 
générosité. 

- Un travail important a été fait sur les supports de communication : bulletin d’adhésion, 
InfoLettre, … pour une diffusion plus importante.  

 

Chiffres clés 
Au 31/12/2018 comparé aux chiffres de l’exercice précédent :  

130 (98) familles sont adhérentes au 31/12/2018 ;  

14 (17) infolettres ont été envoyées ;  

10 (11) déjeuners conversations ont été partagés ;  

832 (650) pages du site web sont vues par mois ; 

3.000 (3.000) livres distribués pour lutter contre l’illettrisme avec la campagne de collecte 2018 « Un 
enfant, un livre » ; 

3 (2) séances plénières « cultiver son potager naturellement » et «L’aromathérapie » ;  

29 (26) groupements d’achats ont été réalisés. 

3 (1) collectes de solidarité (matériel scolaire et informatique pour « i Briganti » ; vêtements chauds pour 
les migrants ; vêtements de très jeunes enfants pour le Venezuela).  

 

Activités 
(Sur la période de l’exercice 2018) 

Janvier 2018 :  
- 08 : Déjeuner conversation, sur le thème « L’intelligence artificielle » ; 
- 15 : Conseil d’animation : Bilan de la campagne 2017 Un enfant, un livre, calendrier 2018 
manifestations ; 
Groupements d’achats : Pommes bio et jus de Gilbert Léouffre ; 
Février :  
- 05 : Conseil d’animation ; 
- 12 : Déjeuner conversation, sur le thème « L’empathie » ; 
- 19 : Réunion publique sur le thème du potager naturel : « Transition vers l’agrobiologie ». 
- 31 : Fin de la collecte pour i Branganti (matériel scolaire et informatique) ; 
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Groupement d’achat : avocats bio d’Andalousie, « panier » de Court Circuit, produits du chanvre, 
parmesan, pommes et jus ; 
 Mars :  
- 05 : Conseil d’animation : campagne 2018 « Un enfant, un livre » programmation ;  
- 12 : Déjeuner conversation, sur le thème «  Groupes ethniques et mondialisation » ; 
- 19 : Dépôt (livraison parmesan) et Conseil d’animation ; 
- 26 : Préparation des boites « Un enfant, un livre » ; 
Groupements d’achats : Huile de Zakros, pommes de terre, parmesan, dattes Bionoor, « panier » de Court 
Circuit, terreau bio et amendements, agrumes et produits secs et transformés de Sicile ; 
Avril :  
- 09 : Déjeuner conversation, sur le thème « Les lanceurs d’alerte ». 
- 11 : Préparation de la 3e Festa à Avigliana (R.E.S.P.E.C.T.S. + Court Circuit + GAG + Court Jus) ; 
- 16 : Début de la campagne de collecte « Un enfant, un livre » ;  
- 16 : Réunion publique sur le thème « L’aromathérapie » ; 
- 21 : Marché du livre « Des Livres & Vous », stand de l’association avec un atelier de sérigraphie et Jason 
Butel pour une initiation aux Mangas ; 
Groupement d’achat : thés bio d’Asie ;  
Mai :  
- 07 : Conseil d’animation, campagne « Un enfant, un livre », Festa d’Avigliana ; 
- 14 : Déjeuner conversation, sur le thème « Le progrès scientifique fait-il le bonheur de l’humain ?» ; 
- 14 : Clôture de la campagne « Un enfant, un livre », collecte des boites ; 
Juin :  
- 04 : Assemblée générale de l’association ;  
- 18 : Conseil d’animation : invitation des associations « amies » : Court Circuit05 , Et si nous, GAG, 
Champvalgo, SEL, … 
- 18 : Déjeuner conversation, au menu « La pouvoir de la parole » ; 
- 25 : Tri de la collecte « Un enfant, un livre » ; 
- 29, 30 et 01/07 : 3e Festa à Avigliana ; 
Groupement d’achat : vin bio du Languedoc ;  
Juillet :  
- 02 : Conseil d’animation ;  
- 04 : Visite Robert Rolland (cerises bio) avec Agribio05 et Court Circuit ;  
- 08 : Marché d’été du « Panier » Court Circuit 05 au plan d’eau de Veynes ; 
- 11 : Distribution « Un enfant, un livre » aux bénéficiaires ; 
- 16 : Conseil d’animation, installation du nouveau « conseil » ; 
Aout :  
- 06 : Conseil d’animation : calendrier des manifestations de la rentrée ; 
- 13 : Déjeuner conversation, sur le thème « La dualité » ; 
Groupement d’achat : vins ; 
Septembre :  
- 03 : Conseil d’animation : validation bulletin d’adhésion et « intentions » ; 
- 06 : Déjeuner conversation sur le thème « Le Pain » avec la participation de l’artisan boulanger Laurent 
Pelhate ; 
- 17 : Conseil d’animation salle Dum’Art ; formation des groupes opérationnels ; 
- 20 : AG Court Circuit ; 
Groupements d’achats : l’Huile de Zakros, produits secs et transformés de Sicile, pommes et jus, Panier 
Court Circuit, miel (05), pommes de terre (05), riz, thé ; 
Octobre :  
- 01 : Départ en Sicile de 6 adhérents de R.E.S.P.E.C.T.S., 4e voyage, pour visiter le Galline Felici ; 
- 15 : Déjeuner conversation, sur le thème « Des idées pour préserver la Planète » ; 
- 15 : Conseil d’animation ; 
- 21 : Festa du riz chez Lesca Simone ; 
Groupements d’achats : parmesan, agrumes de Sicile, Riz ; 
Novembre :  
- 03 : Départ pour la Crête, visite de la coopérative de Zakros et des producteurs locaux ; 
- 05 : Conseil d'animation ; 
- 19 : Conseil d'animation, présentation du voyage en Sicile, nouvelles des producteurs, climat, … ;  
- 23 : AG, association AIDE, Bayons (04), présentation de R.E.S.P.E.C.T.S. ; 
- 30 : Rencontre de Bruno Chaumier (producteur d’avocats d’Andalousie) invité à Saint Bonnet par 
Champvalgo ; 
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Groupements d’achats : agrumes, figues de barbarie, avocats de Sicile, thé d’Asie, pommes de terre (05), 
douceurs de Sicile ; 
Décembre :  
- 03 : « Dépôt » distribution parmesan et conseil d'animation ; 
- 12 : Déjeuner conversation sur le thème : « Etre tendance, phénomène de mode ou nécessité ? » ;  
- 17 : Conseil d'animation  
Groupements d’achats : Agrumes Sicile, pommes et jus, huîtres de Bretagne ; « panier » de Court circuit ; 
vins (Denys), avocats d’Andalousie, fruits secs, huile de cameline ; 
 

2. Présentation du rapport financier 
Exercice 01/01/2018 – 31/12/2018 (ex. précédent) – par Marie Noëlle (trésorière) 
L’exercice se solde par un résultat excédentaire de 3.363,58 € (66,27 euros). 
Les dépenses : 8.723,76 euros (5.474,48 euros) ; se répartissent pour les principaux postes : 

- Achats (pour les groupements) :7.733,35 euros (3.862,47 euros) 
- Frais d’impression : 288,25 euros (209,25 euros) 
- Services bancaires : 148,30 euros (122,86 euros) 
- Assurance : 166,61 euros (109,76 euros) 

Les recettes : 12.087,34 euros (5512,54 euros) ; se répartissent pour les principaux postes : 
- Produits des groupements : 7.827,34 euros (2.497,54 euros) 
- Dons : 495 euros (360 euros) 
- Subventions : 3.100 euros (0 euros) 
- Cotisations/adhésions : 665 euros (475 euros) 

Les achats sont en forte hausse avec la prise en charge par l’association de plusieurs facturations de 
groupements d’achats qui étaient pris en charge par les référents.  
Le résultat excédentaire de 3.363,58 euros est reporté aux comptes de l’exercice 2019. Il est à 
relativiser avec les 3.100 euros de subventions touchées fin 2018 et qui seront employées pour la 
campagne « Un enfant, un livre » 2019. En annexe, le compte de résultat détaillé. 

Présentation des comptes prévisionnels 2019. 

3. Questions à l’ordre du jour : 
Plusieurs questions sont mises en débat et proposées à l’assemblée : 

 Appel à candidatures pour former l’équipe d’animation et de gouvernance. 
La constitution d'un conseil d'animation est proposée avec une répartition de responsabilités 
sur des fonctions définies : coordination, trésorerie, secrétariat, communication, coordination 
des groupements d’achats, animation du groupe « Un enfant, un livre ». 

 Élection des membres du conseil d'animation – membres élus : Annick Desmoulin, 
Marie-Noëlle Achard, Denys Achard, Chantal Bazile, Simone Borel, Henri Cirera, André Parra, 
Ken Morisot, Nadine Staruch, Jacques Solomiac ; 
Candidats le 25 mai 2019 : pas nouvelle candidature.  

 Les actions de l’association. 
Les réunions d’information, d’échanges et de partages de connaissances : séances plénières 
(potager naturel, santé), déjeuners conversations (dont deux exceptionnels préparés par 
André Parra), … sont appréciées et peuvent être reconduites en 2019/2020.  

Le coordinateur propose à l’assemblée de programmer de nouvelles rencontres et rappelle la 
possibilité de participer à l’opération « Partir en livres » en juillet 2019 ; et la proposition de 
réaliser un panneau sur l’eau (projet soutenu par le Conseil Départemental). 

Lutte contre l’illettrisme : La 4e collecte de livres a été un succès. La demande des 
bénéficiaires est toujours aussi importante.  

Au terme des quatre campagnes : 2015, 2016, 2017, 2018 se sont plus de 15.000 livres qui ont été 
collectés et, après tri et affectation, 11.200 livres en bon état ont été distribués aux bénéficiaires. 

Avec nos actions de médiation ce projet qui veut lutter contre l’illettrisme prend du sens dans la phase 
d’accompagnement du don de livres.  
Ces actions (lectures, interventions de conteurs, auteurs) seront reconduites avec l’approbation de 
l’assemblée. 
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Projet associatif et activités de R.E.S.P.E.C.T.S. 
Les adhérents de l’association se sont réunis en ateliers le 18 février 2019 pour :  

1. "Connaître les intentions de l’association et se mettre d’accord sur ce qu’elles signifient. 
Avoir une compréhension commune des intentions de R.E.S.P.E.C.T.S." 

2. "Questionner le fonctionnement des actions de R.E.S.P.E.C.T.S. et réfléchir aux 
aménagements à apporter pour améliorer celui-ci." 

Henri fera à l’assemblée un compte-rendu de ces travaux et proposera une suite à donner à ce 
travail. 

 
 Groupements d’achats. 

Les groupements d’achats sont plus nombreux, plus importants en volume et temps de 
gestion. Le conseil a souhaité confier à un adhérent bénévole le soin de tester la solution de 
commande en ligne « Cagette.net ».  
L’objectif est de simplifier les interventions des référents et l’accès aux adhérents avec un outil 
adapté, spécialement conçus pour les groupements d’achats. 
Guy fait à l’assemblée une présentation de l’interface dédiée aux adhérents. Une 
réunion/formation sera proposée aux référents avant l’été. 

 

4. Vote des résolutions/Elections 
Sont soumis au vote de l’assemblée : 

 Le rapport moral : est voté à l’unanimité. 

 Le rapport financier : est voté à l’unanimité. 

 Le montant de la cotisation :  Après débat le montant de la cotisation reste fixé à 8 
euros/an. La proposition est votée à l’unanimité. 

 L’élection des membres du Conseil d’animation. Elus en cours de mandat : Annick 
Desmoulins, Ken Morisot, Marie-Noëlle Achard, Denys Achard, Chantal Bazile, Simone Borel, 
Henri Cirera, André Parra, Nadine Strauch, Jacques Solomiac ; 

L’assemblée vote à l’unanimité la reconduction des membres élus en 2018.   
Le premier conseil d’animation qui se réunira le lundi 3 juin 2019 élira le coordinateur, répartira 
les tâches de gestion et d’animation et constituera les groupes dits « opérationnels ».  

 Vote sur questions diverses 
Actions de l’association : Le coordinateur propose à l’assemblée de reconduire les réunions 
publiques sur les thèmes : potager naturel, santé, et rappelle la possibilité de participer à 
l’opération « Partir en livres » en juillet 2019.  
Vote de l’assemblée : ces propositions sont votées à l’unanimité. 

Proposition de réaliser un panneau informatif et éducatif sur l’eau qui pourra circuler dans les 
établissements scolaires du 05 (projet soutenu par le Conseil Départemental).  
Vote de l’assemblée : cette proposition est votée à l’unanimité. Un groupe projet sera 
constitué. 

Organisation d’une collecte : « Un enfant, un livre » 2020 ? Les opérations de médiation 
(lectures, interventions de conteurs, auteurs) seront reconduites avec l’approbation de l’assemblée. 
Vote de l’assemblée : vote à l’unanimité pour une campagne 2020. 

L’ordre du jour étant épuisé les adhérents se retrouvent pour une dégustation de jus 
d’oranges se Sicile (avec les explications de Michele Russo). 

 Le coordinateur : J. Solomiac    La trésorière : M.N. Achard 


