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Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2016  

Compte-rendu 
(Exercice : Sept 2014 - décembre 2015) 

 

Présents : 19 

Pouvoirs : 15 

Nombre d'adhérents au 31/12/2015 : 46 familles 

Le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut se tenir, à 18 heures, salle Dum’Art à Gap. 

1. Présentation du rapport moral, rappel des intentions et 
bilan des activités 
Le credo des fondateurs de R.E.S.P.E.C.T.S. s’exprime dans cette phrase : « Pour que le changement se 
produise ce sont nos actions individuelles qui parviendront, par agrégation, à faire que notre 
environnement, social et écologique, sera modifié pour le bien de tous ». 

L’acronyme R.E.S.P.E.C.T.S. exprime trois intentions : 

Réseau d’Economie Solidaire. Avec l’intention d’animer des groupements d’achats dans lesquels un 
juste équilibre sera négocié entre la qualité et le prix ; par la mise en relation des producteurs et des 
consommateurs et en favorisant l’insertion des laissés pour compte. Recycler et réutiliser nos achats 
impulsifs dans un processus d’économie circulaire. Échanger des services et partager des biens dans une 
démarche collaborative. 

Partage Ethique des Connaissances. Avec l’intention de proposer des interventions de transmission 
d’expériences auprès des jeunes scolarisés et des adultes en activité. Organiser des réunions 
d’informations pour partager le savoir et la connaissance. Echanger. 

Solidaires avec la Terre. Avec l’intention de compiler et de diffuser un guide des bonnes pratiques 
pour agir au quotidien et favoriser le dessin d’un nouveau rapport de l’humain avec la nature. 
Informer sur les pratiques agricoles qui respectent la terre et la biodiversité, pour préserver les 
systèmes naturels. 

Expression du coordinateur : 

Si ces trois volontés exprimées dans les « intentions » on été concrétisées par des actions listées ci-
dessous le grand regret de ces 15 mois d’exercice est l’échec de la mise en place du projet de 
gouvernance sous forme sociocratique. 

Au-delà de ce constat c’est la dynamique d’implication des adhérents au projet qui est « en défaut ». 
Si la participation aux manifestations, en particulier à l’opération « Un enfant, un livre »,  
groupements d’achats, a été importante ; il y a eu peu d’implication dans les ateliers de sociocratie.  

Sans risque de mettre en péril l’existence même de notre projet, l’objectif du nouvel exercice sera, 
soit de remettre en question le mode de gouvernance soit de le remplacer. 

Nous restons persuadés qu’ensemble nous pouvons changer (un peu) les choses. La volonté de 
l’association est aussi de partager ses actions avec d’autres groupements de citoyens pour que nos 
énergies additionnées deviennent une dynamique du changement. 
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Chiffres clés 
Au 31/12/2015 :  

46 familles sont adhérentes ;  

10 infolettres ont été envoyées ;  

12 déjeuners conversations ont été partagés ;  

1 expo photo a été organisée ;  

3.000 livres distribués pour lutter contre l’illettrisme avec la campagne de collecte 2015 « Un enfant, 
un livre » 

2 campagnes de sensibilisation « Zéro sacs plastiques » ;  

1 table ronde « Agriculture naturelle » ;  

11 groupements d’achats 

 

Activités 
De l’association sur la période de l’exercice 

Septembre 2014 :  
Déjeuner conversation « L’optimisme » ; 

Octobre :  
Déjeuner conversation « Du fanatisme à la barbarie » ;  
Campagne de sensibilisation « Zéro sacs plastiques » 

Décembre :  
Déjeuner conversation  « Le changement climatique » ;  
Groupement d’achats « dolce Cuneo + noisettes » ;  
Groupement d’achats « secs et transformés des Galline ». 

Janvier 2015 :  
Déjeuner conversation  « La confiance » ;  
Groupement d’achats « équipements sportifs » ;  
Organisation de la campagne de collecte « Un enfant, un livre » ; négociation des partenariats avec 
ADELHA, La Poste, la BDP et les commerçants. 

Février :  
Déjeuner conversation « La liberté d’expression » ;  
Groupement d’achats « secs et transformés des Galline » ;  
Collecte « Un enfant, un livre » ; préparation de la communication : affiche, flyer, habillage des urnes. 

Mars :  
Déjeuner conversation « Les objets connectés » ;  
Campagne de collecte « Un enfant, un livre » ; mise en place de la campagne avec les partenaires, 
impressions, communication aux médias. 

Avril :  
Déjeuner conversation « Accaparement des terres » ;  
Lancement de la campagne de collecte : « Un enfant, un livre » ; collecte de 25 cartons de livres. 

Mai :  
Déjeuner conversation  « Migrants clandestins » ;  
Groupement d’achat « riz bio Lesca Simone » ;  
« Un enfant, un livre » ; collecte de 32 cartons de livres. Tri avec Lire et Faire Lire et Fahrenheit 451 dans 
les locaux de l’ADELHA. 
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Juin :  
Déjeuner conversation « Santé et accès aux soins » ;  
« Un enfant, un livre » : Distribution de 3.000 livres aux bénéficiaires de la campagne « Un enfant, un 
livre »  

Juillet :  
Déjeuner conversation « Les nanotechnologies » ; 

Aout :  
Déjeuner conversation « La paupérisation » ; 

Septembre :  
19 et 20 ; exposition photo de Sylvain Béligon à la Maison de quartier de Fontreyne. Et collecte de fonds 
pour les enfants du Népal sous la forme de tirages photo ; 

Octobre :  
Déjeuner conversation « Sondages et statistiques » ;  
Groupement d’achats « conserves du SO » ;  
22/10/2015, table ronde au cinéma le Royal, sur le thème de l’agriculture naturelle, animée par 
Michel Barnaud avec la participation de l’association Agribio 05, de la Confédération paysanne et de 
producteurs locaux. 84 participants et la présence de la librairie « Au Coin de Mots Passants » avec des 
ouvrages sur le thème.  
Participation financière de l'association GAG à l'organisation. 

Novembre :  
Déjeuner conversation  « Les grands enjeux pour l’avenir de l’humanité » ;  
Groupement d’achats « secs et transformés des Galline ». 

Décembre :  
22 décembre, remise d’un chèque de 180 euros pour les enfants du Kohtan (Népal) à Christiane PACE, 
présidente du comité de jumelage Hautes-Alpes – district de Khotang ; 

 

R.E.S.P.E.C.T.S. dans son environnement 
L’association, à sa création voulait s’intégrer dans le milieu associatif local sans « polluer » la dynamique 
des organisations existantes avec le projet d’une collaboration inter associative. 

L’invitation faite à 11 associations pour la réunion de présentation de notre projet a trouvé peu d’écho. 
Seules le Groupement d’Agrumes Gapençais et Terre de Liens ont accepté l’offre proposée par 
R.E.S.P.E.C.T.S. L’association réitérera en 2016 cette offre pour développer les synergies et partager nos 
dynamiques. 

 

Equipe et gouvernance 
La Gouvernance de l'association se veut sociocratique. Cette forme de gouvernance permet la 
participation de tous, sans exclusion, en les traitant équitablement. 
Une gouvernance qui : 

 obtient une approbation unanime de son organisation et de ses décisions ; 
 définit des règles de droit et les suit ; 
 est responsable ; transparente ; souple, efficace et efficiente. 

Elle repose sur une organisation collégiale avec différents niveaux reliés entre eux et en référence 
constante avec le système de valeurs. 
Si plusieurs ateliers se sont réunis pour mettre en place ce mode de gouvernance il est difficile de 
faire vivre les groupes de responsabilité de l’organisation collégiale. 
Ce sera notre chantier prioritaire en 2016. 
Merci aux bénévoles. Pour ce qui est de l’implication des adhérents dans les activités de 
R.E.S.P.E.C.T.S. elle se manifeste avec une dizaine de bénévoles qui s’impliquent dans chaque 
intervention nécessaire à la bonne organisation d’une activité. Ce noyau est le cœur de notre 
dynamique et nous chercherons à le développer avec les prochaines campagnes d’adhésions.  
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2. Présentation du rapport financier 
(Exercice 18/09/2014 – 31/12/2015) 

L’exercice de sept 2014 au 31/12/2015 se solde par un résultat excédentaire de 23,40 €. 

Les dépenses : 7.805,89 euros ; se répartissent pour les principaux postes : 

- Achats (pour les groupements) : 5.354,17 euros 

- Frais d’impression : 672,03 euros 

- Services bancaires : 132,03 euros 

- Assurance : 114,76 euros 
 

Les recettes : 7.829,29 euros ; se répartissent pour les principaux postes : 

- Produits des groupements : 6.035,29 euros 

- Dons : 411 euros 

- Subvention DDJSCS : 300 euros 

- Cotisations/adhésions : 230 euros 

Ce résultat n’est en rien significatif pour ce premier exercice d’activités. Cependant l’association, à 
but non lucratif, n’a pas vocation à avoir d’importants volumes de trésorerie.    

L’opération « Un enfant, un livre » qui a été la plus importante de notre exercice a pu se réaliser 
avec la participation de bénévoles. Cette forte implication à minimisé le coût de l’opération. 

L’opération « Expo photo » et la vente de tirages pour le Népal a généré 180 euros qui ont été 
donnés pour les enfants du Khotan. 

Les postes achats et vente ne sont pas significatifs car ils ont vocation à disparaître dans les 
exercices suivants. Ils correspondent aux groupements d’achats initiés par l’intention Réseau 
d’Economie Sociale. Ces opérations seront dès le prochain exercice organisées pour mettre en 
relation les producteurs et les consommateurs sans que l’échange passe par l’intermédiaire de 
l’association. 

Le résultat excédentaire est reporté aux comptes de l’exercice 2016. 

En annexe, le compte de résultat détaillé. 

 

3. Questions diverses 
Avant de passer aux votes plusieurs questions sont soumises à l’assemblée : 

 Choix d'un mode de gouvernance. La constitution d'un conseil d'animation est proposée 
avec une répartition de responsabilités sur des fonctions définies : coordination, trésorerie, 
secrétariat, animation du volet Terre solidaire... 

 Participation au marché paysan de Gilbert Léouffre à Pelleautier. Après divers 
échanges, proposition est faite de prévoir une rencontre avec les différents producteurs. Si 
possible le 11 mai, date du premier marché paysan. Jacques contacte Gilbert Léouffre et un 
covoiturage peut être organisé.  

 Création de groupes locaux. Plusieurs demandes, dont une d'une personne dans le 
Vaucluse qui souhaite mettre en place dans son département l'équivalent de l'opération "un 
enfant, un livre" 

 Gestion du site internet. Actuellement assurée par Guy et Jacques. Guy souhaite céder ses 
responsabilités. Un(e) remplaçant est recherché(e). Patrick assure la gestion du compte 
facebook qu'il a créé pour Respects.  
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 Participation à la Festa des courts circuits les 8, 9, 10 juillet 2016. Cette Festa est 
organisée à l'initiative des Galline Felici. Elle se déroulera autour du plan d'eau de Veynes. 
Elle a pour objectif de faire se rencontrer producteurs et consommateurs des associations qui 
leur commandent des produits. Mais au delà, elle devrait permettre, à l'occasion de divers 
forums, de réfléchir aux questions posées par la mise en place de circuits courts dont le 
développement peut avoir des incidences sur les circuits économiques basés sur la 
concurrence. Ce sera également un moment festif avec des spectacles, de la musique, de la 
danse, des activités diverses proposées aux adultes et aux enfants. Plus un marché paysan le 
dimanche matin. Le programme est en cours de finalisation et sera envoyé aux adhérents 
dès qu'il sera définitif. 
Dans ce cadre Jacques et Sylvain ont proposé, à titre personnel, de réaliser un reportage 
photo de la manifestation et la mise à disposition de l’organisation des formats numériques 
des clichés pour publication sur les supports numériques et 100 tirages papiers au format 
20x30.  

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

 Le rapport moral : voté à l'unanimité 

 Le rapport financier : voté à l'unanimité 

 Le montant de la cotisation : maintien à 5 euros par an et par adhérent (avec adhésion 
pour toutes les personnes qui participent aux groupements d'achat) : voté à l'unanimité 

 L’élection des membres du Conseil d’animation. Candidats : Chantal Bazile, Henri 
Cirera, Simone Borel, Denys Achard, Françoise Solomiac et Nicole Parra (trésorerie), Michel 
Barnaud (coordinateur agriculture naturelle) André Parra, Patrick Vautrin et Marie-Laure 
Camart (secrétariat), Jacques Solomiac (coordinateur) 

 La Participation au marché paysan de Gilbert Léouffre. Actée sur le principe. Définir les 
modalités en fonction des contacts avec G Léouffre et les producteurs de ce nouvel espace 

 Création de groupes locaux. Actée sur le principe. 

 Participation à la Festa des 8, 9, 10 juillet 2016. Actée sur le principe sans qu'il y ait 
d'autre engagement que la réalisation d'un reportage photo pris en charge par Jacques pour 
la prise de vue et le traitement numérique et Sylvain pour la prise de vue et le traitement 
argentique. 

 

5- Temps de partage : objectifs, organisation, … 
 

Quelques témoignages et réactions : 
- La volonté de participer est là, mais certains adhérents ne se sentent pas moteur pour une 
dynamique, mais souhaite y participer 
- Pour que les adhérents se reconnaissent plus dans certaines activités, plus les détailler et ne pas 
hésiter à solliciter les adhérents sous forme de messages ciblés et de tableaux à compléter 
- Partir d'une idée, d'une réaction, d'une envie ? 
- Réunir régulièrement les groupes d'animation qui seront moteurs et qui proposeront ensuite de 
compléter les plannings d'activité grâce aux volontaires 
- Chacun « pioche » dans chaque proposition : certains vont aux déjeuners conversations mais ne 
sont pas intéressés par les groupements d'achats 

 

 



CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achat 6 157,70 € 70 – Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises 6 035,29 €

Achats d'études et de prestations de services 0,00 € Prestation de services 0,00 €

Achats non stockés de matières et de fournitures 672,03 € Vente de marchandises 0,00 €

Fournitures non stockables (eau, énergie) 66,20 € Produits des activités annexes 6 035,29 €

Fourniture d'entretien et de petit équipement 65,30 €

Autres fournitures 5 354,17 €

61 – Services extérieurs 353,41 € 74 – Subventions d'exploitation 711,00 €

Sous traitance générale 0,00 € État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Locations 0,00 € - 300,00 €

Entretien et réparation 0,00 € Régions(s) :

Assurance 114,76 € - 0,00 €

Documentation 0,00 € - 0,00 €

Divers 238,65 € Département(s) :

62 – Autres services extérieurs 307,03 € - 0,00 €

Rémunérations intermédiaires et honoraires 175,00 € Commune(s) :

Publicité, publication 0,00 € - 0,00 €

Déplacements, missions, réception 0,00 € - 0,00 €

Frais postaux et de télécommunications 0,00 € Organismes sociaux (à détailler) :

Services bancaires, autres 132,03 € - 0,00 €

63 – Impôts et taxes 0,00 € - 0,00 €

Impôts et taxes sur rémunération 0,00 € Fonds européens 0,00 €

Autres impôts et taxes 0,00 € CNASEA (emplois aidés) 0,00 €

64 – Charges de personnel 0,00 € Autres recettes (dons)

Rémunération des personnels 0,00 € - 411,00 €

Charges sociales 0,00 € 75 – Autres produits de gestion courante 240,00 €

Autres charges de personnel 0,00 € Dont cotisations 240,00 €

65 – Autres charges de gestion courante 0,00 € 76 – Produits financiers 0,00 €

66 – Charges financières 0,00 € 77 – Produits exceptionnels 0,00 €

67 – Charges exceptionnelles 44,00 € 78 – Reprises sur amortissements et provisions 0,00 €
68 – Dotation aux amortissements (provisions pour 
renouvellement) 0,00 € 79 – Transfert de charges 0,00 €

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 6 862,14 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 6 986,29 €

86 – Emplois des contributions volontaires en nature 0,00 € 87 – Contributions volontaires en nature 800,00 €

Personnel bénévole 0,00 € Bénévolat 800,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0,00 € Prestations en nature 0,00 €

Secours en nature 0,00 € Dons en nature 0,00 €

TOTAL DES CHARGES 6 862,14 € TOTAL DES PRODUITS 7 786,29 €

Règlement Galline janvier 2016 753,53 €

CC Jacques 208,22 € Caisse 43,00 €

7805;89 7 829,29 €

Solde 23,40 €

Compte de résultat détaillé de l'association : R.E.S.P.E.C.T.S.
Date de début de l'exercice : 01/09/2014    Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2015


