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Conseil d’animation du 03 octobre 2022           
   
 

Membres du conseil présents : Henri Cirera, Véronique Duplessy, Marie Grossan,  
Françoise et Philippe Monier et Josette Para. 
 
Membres du conseil excusés : Denys et Marie-Noëlle Achard, Simone Borel et Annick Desmoulins et  
 
Début de séance à 18h. 

 
  Ordre du jour du conseil : 

 
1) Actualisation des documents de communication de l’association 
2) Nombre de participants aux « contes en mouvement » 
3) Débriefing des thèmes des réunions conversations  
4) Précisions sur les achats groupés   

        5) Questions diverses 
 
 

Compte-rendu 
 

 
1. Actualisation des documents de communication de l’association  

 
Henri remet à chacun des membres un certain nombre de documents élaborés par Jacques ancien 
président de l’association R.E.S.P.E.C.T.S.  
 
Un seul d’entre eux retient l’attention des membres du conseil, il s’agit des intentions de l’association 
RES pour Réseau d’Economie Sociale,  
PEC pour Partage Ethique des Connaissances  
TS pour Terre Solidaire. 
 
Ce document est lu et modifié en séance pour l’actualiser aux nouveaux textes et contexte de 
l’association. 
Josette apportera les modifications énoncées en format A5 type flyer si possible, plus facile à 
distribuer et susceptible de retenir davantage l’attention des lecteurs. 
 
Ce document sera revu ultérieurement avant finalisation.  
Par ailleurs, le document « un enfant, un livre » sera également mis à jour. 
 
 
2. Nombre de participants aux  contes en mouvement    

 
Suite à l’information adressée aux adhérents le 11 septembre pour une formation sur « le conte en 
mouvement » financée par l’association, Françoise précise que 7 personnes se sont manifestées 
favorablement. 
 
Elle leur a demandé un courrier faisant état de leurs principales motivations afin de permettre à la 
coordinatrice du centre départemental de ressources des arts, d’effectuer un « tri », la formation étant 
limitée à 12 personnes tout public. 
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Deux adhérentes ont transmis ce courrier et une troisième a donné ses motivations personnelles par 
mail. Françoise va contacter cette dernière pour lui proposer de transformer ce mail en courrier de 
motivation. 
 
Françoise va donc adresser ces 2 ou 3 dossiers à la coordinatrice pour prise de contact. 
 
 

3. Débriefing des thèmes des réunions conversations  

Lors de la réunion conversation du 19 septembre sur le thème de "la prise en compte de 
l’environnement dans les operations d’aménagement" nous avons pris un temps pour lister des 
thèmes à présenter lors de nouvelles réunions conversations, sachant que celles-ci peuvent 
également prendre la forme d’ateliers, ou de présentation par un intervenant extérieur. 

Josette a contacté Sabine productrice artisanale de savons localisée sur Sigoyer pour une 

présentation qui pourrait se tenir le 17 octobre. 

Josette lui transmettra le message d’invitation pour validation avant de l’adresser aux membres de 

l’association. 

Voir ci-dessous le projet de calendrier 2022/2023 qui pourra être intégré par Jacques dans la 

newsletter mensuelle au fur et à mesure de la validation des différents intervenants. 

- 17/10/2022     présentation par Sabine de la savonnerie du Piémont de Ceüze, 

- 21/11/2022    conversation par Richard sur la dette publique (à confirmer), 

- 19/12/2022     vacances scolaires, 

- 16/01/2023     présentation par un apiculteur de la vie des abeilles (à confirmer), 

- 20/02/2023      vacances scolaires, 

- 20/03/2023      présentation par Valérie des fleurs de Bach et REIKI (à confirmer), 

- 17/04/2023     vacances scolaires mais possibilité d’intervertir avec la CA du 03/04/2023 par un 

atelier animé par Dominique sur la “fabrication de la lessive maison” (à confirmer), 

- 15/05/2023     conversation animée par Véronique sur “consommer autrement” 

- 19/06/2023     atelier jardinage animé par René (à confirmer). 

Un atelier œnologique peut également être présenté après contact après de producteurs vinicoles 

locaux.  

4. Précisions sur les achats groupés  
 

Marie signale que pour les agrumes de Sicile, les frais de transport ont augmenté d’environ 3% de 
même que le prix des emballages qui reste toutefois à la charge des producteurs. 
Les référents de ces produits pensent qu’il ne faut pas modifier dans l’immédiat les frais de transport 
(environ 10%) pour les livraisons de novembre et décembre 2022, et d’ajuster les coûts en début 
d’année 2023 si besoin. 
 
Marie ajoute que la prochaine commande doit être lancée vers la mi-octobre et clôturée environ fin 
octobre pour une livraison fin novembre.   
Une seconde livraison sera réalisée juste avant les fêtes de Noël. 
 
Véronique a contacté la personne qui avait proposé le petit épeautre ainsi que la farine.  
Sa livraison ainsi que d’autres types de produits pourraient avoir lieu à la salle Dumart un des 
premiers lundis de chaque mois entre 19h et 20h (lors du conseil d’animation).  
 

Henri précise que, suite à l’intervention de la personne qui avait proposé le vin de Cahors, le référent 
de la commande souhaite qu’elle soit lancée au plus tôt. 
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5 Questions diverses 
 
Josette demande comment procéder pour les nouvelles adhésions qui correspondent désormais à 
l’année civile. En effet, les personnes qui adhérent en ce moment doivent renouveler leur adhésion 
en début d’année 2023.  
Après discussions, il est convenu que les adhésions de décembre 2022 seraient valables pour 
l’année 2023.  
 
Josette adressera une information aux adhérents mi-décembre pour leur renouvellement d’adhésion 
de l’année 2023.  
 
Une prochaine réunion du conseil d’animation est prévue le lundi 07 novembre à 18h salle Dumart, 
dont l’ordre du jour reste à définir. 
 
L’ordre du jour du étant épuisé, la séance est levée à 20h. 

 

 
Pour R.E.S.P.E.C.T.S.  
       Josette PARA 

 

 

 

 

 


