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Conseil d’animation du 07 mars 2022           
   
 

Membres du conseil présents : Denys et Marie-Noëlle Achard, Simone Borel, Henri Cirera, Annick 
Desmoulins, Véronique Duplessy, Marie Grossan, Françoise et Philippe Monier et Josette Para. 
 
Début de séance à 18h. 
 
Ordre du jour du conseil : 
 
1) Préparation de l’AG 2022  
2) Point de situation sur le renouvellement des adhésions de l’année 2022  
3) Point de situation sur les achats groupés   
4) Atelier « un enfant, un livre » 
5) Questions diverses 
 

 

Compte-rendu 
 
 

Préalablement, Henri signale qu’il vient de signer avec la maison des habitants de la ville de Gap, les 
consignes de sécurité (localisation de la centrale d’alarme incendie, des sorties de secours…) qui 
concernent l’utilisation de la salle Dumart dont il remet un exemplaire à Simone et à Josette. 
  

 
1) Préparation de l’Assemblée Générale du 02 avril 2022 

 
La salle Dumart n’étant pas libre ce jour là, l’AG se tiendra dans une autre salle polyvalente de la 
Mairie de Gap.  

 
Josette qui avait préparé et adressé à chacun des membres du conseil, un projet du rapport moral 
2021, prend note des observations émises principalement par Henri notamment sur la partie 
concernant le changement du système de commande. 
 
Marie-Noëlle et Véronique présentent le rapport financier 2021 comportant également les comptes de 
résultats et la synthèse du budget prévisionnel 2022. Des explications seront apportées en séance par 
les membres du conseil. 
 
Par ailleurs, Véronique propose d’ajouter un point à l’ordre du jour sur les perspectives 2022 et 
d’élaborer un document sur ce point.  

 
Toutes ces pièces ; rapport moral 2021, rapport financier 2021 comportant plusieurs tableaux et la 
présentation des perspectives 2022 seront joints à la convocation qui sera adressée courant de la 
semaine prochaine. 

 
 

2) Point de situation sur le renouvellement des adhésions de l’année 2022  
 

Le 11 février 2022, Josette a adressé un dernier rappel aux 43 adhérents non à jour de leurs 
cotisations 2022. Elle ajoute qu’elle va donc transmettre aux gestionnaires des commandes un 
nouveau fichier des personnes (une douzaine) qui n’ont toujours pas renouvelé leur adhésion. 
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3) Point de situation sur les achats groupés   

 
Marie-Noëlle signale qu’elle va lancer avant la fin mars, une commande d’huile d’olive de Crète.  

 

Annick propose un nouveau produit ; de la sève de bouleau bio (par litre ou bidon de 3 litres) dont la 
récolte a lieu en ce moment d’un producteur de Turriers.  
Les membres du conseil acceptent cette proposition. 

 
 

4) Atelier « un enfant, un livre » 
 

Françoise qui avait contacté plusieurs éditeurs de livres, a reçu de l’Ecole des loisirs, de 
nombreux livres qu’elle va remettre à Simone. 
 
Elle a également reçu deux réponses négatives et est en attente d’autres réponses. 
 
Par ailleurs, elle signale la possibilité d’une formation sur « l’art du conte » proposée par le 
Centre Départemental de Ressources des Arts (CEDRA) des Hautes-Alpes.  
Cette formation prévue début avril, dure deux jours pour un coût modique (20€) qui pourrait être 
pris en charge par l’association. Les personnes intéressées devront assurer une animation 
auprès d’enfants ou de jeunes dans le courant de l’année. 
 
Les membres acceptent cette proposition. Françoise va proposer un message d’envoi 
comportant un lien pour que les adhérents aient davantage de renseignements. 
 
Josette adressera le message rapidement. 
 
 
5) Questions diverses 

 
Simone fait part d’un évènement sportif la ROCA CUP WINGFOIL EVENT de la ville d’Hyères 
(83) qui se tiendra début avril 2022 avec la participation d’athlètes de haut niveau et le soutien 
d’organisations locales compétentes. 
 
Cet évènement porte notamment sur le respect de l’environnement et la préservation du milieu 
marin, pour lutter contre la pollution de la mer par les déchets plastiques, avec l’organisation  
d’ateliers de sensibilisation animés par des associations environnementales. 
 
Simone dont la petite-fille porte ce projet sportif demande une participation financière, une des 
intentions de R.E S.P.E.C.T.S. étant le respect de l’environnement et des ressources naturelles.  
 
Après discussion, un montant de 200€ est alloué à ce projet. 
 
Simone va également contacter le fournisseur des fruits secs (amandes et abricots) pour lui 
demander gratuitement quelques paquets de ces produits. 
  
L’ordre du jour du conseil d’animation étant épuisé, la séance est levée à 20h. 

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

       Josette PARA 

 

 

 

 


