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Memo : conseil d’animation du 2 octobre 2017 
Compte-rendu – CA  

Présents :  

Chantal Bazile, Patrick Vautrin, Michel Barnaud, Simone Borel, Jacques Solomiac 
participent à ce conseil d’animation.  
Sont excusés : André Parra, Henri Cirera, Guy Piriou, Denys Achard, Jacques 
Chaumet. 

Ordre du jour du conseil d’animation : 

- Les actualités, 

- Le point sur les groupements d’achats, 

- Finaliser le calendrier des séances plénières (thèmes et fréquence),  

- Point sur les demandes de subventions,  

- Calendrier pour la campagne « Un enfant, un livre » ,  

- Bilan du renouvellement des adhésions, 

- Questions diverses. 
 

Compte-rendu  
1. Actualités de l’association : 

Une réunion est prévue fin octobre avec Court Circuit05 et les deux associations 
créées à Laragne et La Roche des Arnauds. 

R.E.S.P.E.C.T.S. n’a pas participé à la Festa#2 aux Jardins de Malissoles à 
Varces (38). 

Profitant de notre voyage en Sicile la proposition de récupérer des outils de 
jardin a reçu un bel écho. Dans nos bagages nous apporterons une quinzaine 
d’outils en bon état. Merci aux donateurs.  
 

2. Le point sur les groupements d’achats : 

Quatre groupements d’achats sont ouverts : 

- Produits secs et transformés de Sicile, riz de la plaine du Pô, parmesan, huile 
de Zakros, conserves du Sud-Ouest, 

A venir pour le dernier trimestre : 

- Amandes et dattes, huile alimentaire et cosmétique de chanvre, thés d’Asie, 
et pour les fêtes : champagne, vins, huîtres,  

- Les poires (Louise Bonne) et les pommes (Golden, Rosagold, Chantecler, 
Starkimson, Granny Smith), prix : 1,30 euros le kg, sont disponibles chez 
Gilbert Léouffre à Pellautier. 

 

3. Calendrier des séances plénières 

Proposition : novembre, février, avril, juin, 

Les thématiques retenues par le Conseil :  

- cuisiner les produits de saison (3 cessions : automne, printemps, été) avec 
André Parra ; sous la forme : transmettre un maximum d’infos sur les 
produits de saison, les possibilités de préparation et les accords, entre eux et 
les épices. 

- L’aromathérapie (la recherche d’un intervenant est ouverte) ; 
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- Cultiver son potager naturellement pour reprendre contact avec la nature 
tout en faisant un pas vers l’autonomie (ou la permaculture appliquée au 
potager). Sous forme d’une rencontre informelle avec la présence de 
plusieurs jardiniers. La programmation en février 2018 permettrait 
d’appréhender les travaux du printemps. 

- Dernière minute : Yves Michel, éditeur, accepterait de nous présenter le 
métier d’éditeur. Une séance plénière pourra être organisée en fonction de 
ses disponibilités. Programmation le 3e lundi de novembre ou de décembre. 

4. Point sur les demandes de subventions,  
La demande d’agrément Education Jeunesse a été préparée par Cécile. Les 
demandes de subventions seront faites en octobre et novembre 2017. 

5. Calendrier de la campagne « Un enfant, un livre »,  

En 2017 se sont plus de 2.500 livres qui auront été distribués.  

Il reste les cartons du MECS « La Récampa » et 5 cartons de livres pour les 
enseignants. 

Au-delà de la collecte de livres « Un enfant, un livre » s’est inscrit en 2017 
comme un acteur de la promotion du livre pour les enfants en participant à 
plusieurs opérations :  
Samedi 29 avril sur le Marché du Livre de 9h30 à 13h, Esplanade de la Paix dans 
le cadre de la 3e édition de la manifestation Des Livres & Vous ; Partir en Livre, 
les 25, 26 et 29 juillet. 

Participation aux Journées nationales d’action contre l’illettrisme (labellisation 
obtenue en septembre 2017) dans le cadre de la campagne 2017 de l’ANLCI : 
« Agir ensemble contre l’illettrisme ». 

Le groupe de travail « Un enfant, un livre » se réunira en novembre pour faire le 
bilan de la campagne 2017 et prévoir les actions 2018. 

6. Bilan du renouvellement des adhésions  

70 adhérents ont renouvelé leur adhésion sur 85 adhérents sollicités par la 
campagne de renouvellement. Chantan B. a relancé un appel à cotisation début 
octobre.  

Tous les adhérents de R.E.S.P.E.C.T.S. sont invités à proposer à leurs voisins, 
amis, de rejoindre notre association (si la volonté de réaliser nos « intentions » 
est manifeste. 

7. Questions diverses,  

Michel tiendra la permanence (avec la bibliothèque partagée) du 16/10/2017 et 
animera le conseil du même jour. Pour toute question cont@cter Michel – 
06.82.82.35.09. 

La séance est levée à 20h 00. 

 

Po/R.E.S.P.E.C.T.S. : Jacques 


