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Conseil d’animation du 16 mai 2022           
   
 

Membres du conseil présents : Simone Borel, Henri Cirera, Annick Desmoulins et Josette Para. 
 
Membres du conseil excusés : Denys et Marie-Noëlle Achard, Véronique Duplessy, Marie Grossan, 
Françoise et Philippe Monier. 
 
Début de séance à 18h. 
 
Ordre du jour du conseil : 
 
1) Précisions sur le système de commande   
2) Mail des Galline Félici  
3) Deux invitations de Gilbert Leouffre    
4) Atelier « un enfant, un livre » 
5) Questions diverses 
 
 

Compte-rendu 
 

 
1) Précisions sur le système de commande   
 
Pour Henri, le système de commande  par les applications de Google mis en place depuis l’automne 
2021 fonctionne plutôt bien.  
Quelques soucis persistent avec les adresses mails de la Poste et de Free, ces messageries 
bloquent, par mesure de sécurité, la réception des messages, mais leur nombre s’est toutefois 
nettement amélioré. 
 
Henri ajoute que les adhérents doivent enregistrer dans leurs contacts l’adresse mail 
« respectsalpes67@gmail.com » pour une meilleure réception des messages relatifs aux commandes 
de produits. 
 
Les deux référents présents ne rencontrent pas de problème particulier.  
 
Henri a commencé à étudier le système de commande « local.ht » mis en place par Jacques en 
Occitanie qui est proposé par une association des maires ruraux de France. 
 
Un problème semble se poser pour notre mode de fonctionnement car il faut donner un lieu fixe, un 
parking ou autre adresse pour que les producteurs amènent les produits. Les clients peuvent 
également payer leurs factures avec ce système. 
 
Henri a vu sur le site de local.ht que Court Circuit de Veynes et les Jardins de la Roche des Arnauds 
sont répertoriés dans ce système sur les Hautes-Alpes. 
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Henri précise qu’il va recontacter Jacques pour obtenir davantage de précisions sur ce système de 
commande. 
 
 
2) Mail des Galline Félici  
 
Ces producteurs de Sicile fournissent aux adhérents de RESPECTS, les différents agrumes pendant 
la période hivernale. Les Galline ont adressé un mail aux associations adhérentes pour faire part de 
leur venue dans le département des Hautes-Alpes entre le 15 et le 22 juin 2022. 
Ces personnes participeront à la fête des 10 ans de Court Jus sur Embrun les 18 et 19 juin où nous 
sommes aussi invités. 
 
Leur but est de renforcer les liens avec les groupements d’achats solidaires,  faire découvrir le travail 
de la coopérative l’Arcolaio et organiser de nouvelles rencontres entre les groupes de plusieurs villes. 
 
Ils sollicitent donc les associations pour trouver une date pour une rencontre avec les adhérents des 
associations. 
Une discussion s’engage pour convenir rapidement d’une date et d’un lieu de rencontre. 
 
Après avoir obtenu son accord, Simone propose la date du vendredi 17 juin sur la propriété de Gilbert 
Léouffre à Pelleautier. 
Il est également proposé d’associer à ce projet de rencontre, GAG qui se fournit également en 
agrumes auprès des Galline. Annick propose de prendre contact avec Brigitte Mulat pour vérifier si 
l’association GAG est également intéressée. 
 
Simone verra avec les Galline si la date du 17 juin leur convient.  
 
Josette pourra  alors  adresser une invitation à tous les adhérents de RESPECTS. 
 
Il est précisé que les Galline Félici ont déjà participé à ce genre de manifestation au plan d’eau de 
Veynes il y a quelques années.  
 
 
3) Deux invitations de Gilbert Léouffre    
 
Simone fait part de deux manifestations organisées par Gilbert Léouffre à Pelleautier.  
 
- Le samedi 04 juin dès 9h, animation et visite de sa propriété, discussion sur le respect de la 
biodiversité grâce à la biodynamie, débardage de bois par les chevaux...... 
 
Le midi,  repas tirés des sacs ou possibilité de restauration aux frais des adhérents. 
 
- Le mercredi est le jour habituel du petit marché bio qui offre une belle diversité de productions 
locales, un orchestre se produira le 15 juin à 18h pour assurer l'ambiance. 
 
Afin de maintenir un lien privilégié en circuit court avec les producteurs locaux, les adhérents de 
R.E.S.P.E.C.T.S. sont invités à se rendre nombreux à ces deux prochaines manifestations. 
 
Josette adressera rapidement ces invitations aux adhérents de l’association. 
 

4) Atelier « un enfant, un livre » 
 

Simone souhaite fixer une date pour le tri des livres. 
Elle énumère les établissements intéressés par ces dons selon différentes tranches d’âges : 
La maison des familles Rue de Valserres à Gap souhaite des livres pour des enfants de 3 ans,  
La maison des habitants à Gap, des livres pour des enfants au CP, 
Le Perce Neige à Gap, livres pour enfants dès 5 ans et des Bd et mangas pour adolescents jusqu’à 
18 ans, 
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Le service pédiatrique de l’Hôpital de Gap, des livres pour les petits et des Bd pour les adolescents, 
La maison d’enfants « la Guisane » à Briançon, des livres pour les enfants de 6 ans, et des Bd et 
mangas pour les adolescents, 
L’Hôpital de Briançon et la bibliothèque de la Bâtie-Neuve sont intéressés par des livres pour les 
enfants de tous âges. 
 
La date retenue pour le tri des livres est fixée le vendredi 1er juillet à 9h au domicile de Simone, elle-
même étant chargée de leur distribution auprès des établissements intéressés. 
 
Simone contactera les membres du conseil absents ce jour pour savoir s’ils peuvent aider au tri. 
  
 
5) Questions diverses 
 

En l’absence de questions diverses et 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 

 

 

 

 

 

 

 


