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Conseil d’animation du 06 septembre 2021           
   
 

 Présents : 
 
Membres du conseil : Denys et Marie-Noëlle Achard, Simone Borel, Henri Cirera, Véronique 
Duplessy, et Josette Para. 
Excusés : Annick Desmoulins, Marie Grossan, Françoise et Philippe Monier 
Adhérents présents : Nadine et Pierre Strauch 
 
Début de séance à 18h. 
 
Ordre du jour du conseil : 
 
1) Suivi des décisions suite au conseil d’animation du 21/06/2021  
2) Point de situation pour le redémarrage des activités 2021/2022  
3) Point de situation sur les inscriptions    
4) Questions diverses 
 

 

Compte-rendu 
 

 
1. Suivi des décisions suite au conseil d’animation du 21/06/2021 

 

- Un mail a été adressé le 22/06/2021 au référent concerné par un dysfonctionnement dans la 
gestion de l’achat groupé d’un produit. 
La commande de ce produit étant prochainement ouverte à commande sur cagette, Marie-Noëlle 
se propose d’en être provisoirement la référente. 
 
- Josette adressera tout prochainement un message à tous les adhérents les incitant à s’investir 
davantage dans l’association notamment pour devenir référent d’un produit. 
 
- Une réponse favorable à une rencontre sur des sujets communs à différentes associations a été 
adressée le 22/06/2021 à « Court jus ». Simone ajoute que cette dernière a réalisé une enquête 
auprès des associations ciblées afin de déterminer plus précisément une date de rencontre. 
Il en ressort que ce serait vers la mi-septembre. Dès que Simone aura connaissance du lieu et de 
la date exacte, elle adressera un message aux membres du conseil pour que deux personnes 
puissent y participer.  

 

2. Point de situation pour le redémarrage des activités 2021/2022  
 

2.1) Groupement d’achats  
 

- Fromages : Denys signale que les commandes de fromage de la Coopérative Laitière des 
Alpes du Sud vont reprendre après une pause estivale au mois d’août.  

  Par ailleurs, il sera possible de commander des fromages de brebis et des yaourts à un 
producteur du Dévoluy mais se pose la question du maintien de la chaine du froid après 
livraison des produits chez le nouveau référent, et des consignes de pots en verre pour les 
yaourts. 

- Huile de Zakros : une livraison étant prévue début octobre, la commande sera ouverte 
prochainement sur « cagette ».  
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- Champagne : possibilité de commande prochaine. 
- Safran : Marie-Noëlle a contacté Eliane Charvenoz qui proposait du safran d’un producteur 
d’Embrun, mais cette dernière a quitté le département. La commande de safran bio d’une 
productrice du Gard sera donc possible. 

- Viande du Gaec de Bidoye : colis de 5 kg désormais possible ainsi que d’autres produits 
(saucisses, merguez …). Un adhérent ayant signalé que la viande était dure, il est proposé 
d’attendre que d’autres adhérents se manifestent avant de décider du maintien de ce 
producteur. 

- Agrumes : Simone précise que Marie sera associée en qualité de 3ème référent de ces 
produits très appréciés des adhérents. Le producteur Galline Felici a apporté des 
informations plutôt dramatiques, la Sicile ayant subi des dégâts climatiques importants 
(nombreux incendies et forte canicule) impactant la production des agrumes.  
Ainsi les commandes de citrons seront fortement impactées. 
Simone ajoute que la première commande d’agrumes aura lieu courant novembre 2021. 

 
2.2) Réunions plénières 
 
La mairie de Gap qui met à disposition de RESPECTS la salle Dum’Art les 1ers et 3èmes  

lundi de chaque mois impose désormais une jauge limitée à 50 personnes présentant un 
pass sanitaire ou un test PCR négatif de moins de 72h avec le maintien des gestes 
barrière (port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation sociale….). 
En conséquence, les réunions plénières et conversations peuvent se tenir. 
 
Un adhérent propose une présentation des huiles essentielles (3ème lundi d’octobre). 
Une autre personne pourrait venir animer un atelier sur la fabrication des lessives et des 
produits ménagers. 
Par ailleurs, des échanges de graines et un atelier jardinage pourrait se tenir au printemps 
2022. 
 
 
2.3) Réunions conversations 
 
Elles se dérouleront les 3èmes lundis de chaque mois. 
La première portant sur le féminisme sera  animée par Simone (3ème lundi de novembre 
soit le 15). 
Henri demande aux membres du conseil de prévoir des thèmes de discussion en fonction 
ou non des actualités à transmettre à Michel Barnaud qui poursuit leur animation 

 
2.4) Activité « Un enfant, un livre » 
 
Un appel à volontaires a été adressé le  02/09/2021 à l’ensemble des adhérents pour la 
tenue d’une réunion le  lundi 20/09 à 18h à la salle Dum’Art  afin de relancer cette activité 
notamment avec la collecte et distributions de livres pour jeunes enfants. 
 
Simone a rencontré une personne qui crée des compositions musicales, des chants, elle 
chante, mime et joue de la guitare en faisant participer le jeune public à ces animations.  
Elle demande 200€ par interventions.  
Simone qui a visionné une vidéo d’une prestation suggère de la faire travailler en parallèle 
avec la conteuse. 
 

3. Point de situation sur les inscriptions    
 

A ce jour, l’association RESPECTS comprend 182 adhérents. 
Josette apporte quelques précisions sur les renouvellements des adhésions, la validité du 
bulletin d’adhésion correspondant désormais à l’année civile. 
 
Auparavant, elle faisait un rappel chaque début de semestre pour les adhérents du 
semestre précédant. Désormais, un seul rappel sera réalisé en début d’année quelle que 
soit la date d’adhésion ou de renouvellement. 
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De ce fait, les personnes ayant renouvelé leur adhésion au cours du second semestre 
2020, ne seront pas recontactées avant janvier 2022. 
 
Une information sera diffusée sur les lettre-infos de novembre et décembre. 
 
Henri signale qu’une personne s’est montrée intéressée  par RESPECTS ayant répondu à 
la diffusion de la dernière lettre-info. Un adhérent de Court-jus d’Embrun qui déménage 
sur Gap désire continuer à entretenir ses relations auprès du producteur Gallines-Félici 
ainsi qu’auprès d’autres producteurs bio locaux. 

 
- Décision : Adresser un mail à ces deux personnes comportant les informations 

nécessaires à leur adhésion.  
 
 

4. Questions diverses   
 

4.1)  Changement de compte bancaire 
 
Marie-Noëlle fait part de difficultés pour clôturer le compte bancaire de RESPECTS auprès 
de la Banque Postale. Elle a adressé plusieurs relances mais sans succès. De plus, son 
abonnement à Internet a été supprimé et elle n’a plus la possibilité de vérifier les comptes. 
Elle demande également un relevé de clôture du compte qui n’aboutit pas et n’a aucun 
interlocuteur direct au guichet.  
Véronique également mandataire n’a pas encore accès aux comptes du Crédit Mutuel. 
    
4.2) Courrier du Crédit Mutuel 
 
Le crédit mutuel a adressé un courrier au siège de l’association dénommé AGORA 
sociétaires qui est une plateforme accessible aux associations en leur donnant la parole. 
En rejoignant cette communauté, l’association peut communiquer sur des évènements ou 
manifestations. AGORA sociétaires permet également un accès aux comptes en ligne et 
contrat de l’association. 
 

4.3) Forum des jobs d’été 
 
Comme chaque année et pour aider le service municipal, « la maison des habitants » qui 
organise cette manifestation au printemps et gère les salles accordées par la mairie aux 
associations, Henri propose cette année de donner des livres que nous avons encore en 
réserve. 

 

 
 L’ordre du jour du conseil d’animation étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

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

       Josette PARA 

 

 

 

 

 

 

 


