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Memo : du conseil du 7 octobre 2019 
Compte-rendu – CA  

 

 

Présents le 7 octobre :  

Les membres du conseil : Denys et Marie-Noëlle Achard, Ken Morisot, Henri 
Cirera, Annick Desmoulins, Jacques Solomiac. 

Excusés : Simone Borel, Chantal Bazile, André Parra, Nadine Strauch. 

Adhérents présents : Hélène Tahlaïti, Josette Para, Chantal Fouchenneret, Eliane 
Chavernoz, Jacques et Nicole Chaumet, Marie-Laure Taix, Cécile Gacougnolle, 
Michel Barnaud, Guy Piriou. 

N.B. : ce memo inclut les échanges des membres du Conseil (Henri, Marie-
Noëlle, Jacques) accompagnés de Guy, avec Juliette Bolhand le 8 octobre. 

Ordre du jour du conseil : 
- Actualités : groupements d’achats (huile, agrumes), subventions, 
propositions Court Jus et Isabelle Bonnet, présentation Le Tour des 
Fourneaux à vélo, n° Intrastat, convention La Nouvelle Librairie, ADELHA ?, 
convention annuelle salle Dum’Art ; 
- Organisation : animation, administration, coordination (propositions de 
Juliette et Patrick) ; règlement intérieur ; adresse du siège social ; 
récupération des adresses @ et des documents ; gestion du site web, INFO 
Lettre ;  
Questions diverses : calendrier manifestations/groupements d’achats. 

Compte-rendu  
1. Actualités : 

Groupements d’achats sur le Réseau solidaire : Dépôt, Huile d’olive, agrumes ; 
premier retour d’expérience. 

Hélène, Annick, référentes disent ne pas avoir accès à la liste des produits 
commandés par les adhérents. 

Subventions : Cécile fera le bilan des demandes 2019. 

Propositions de Court Jus de s’associer pour une nouvelle commande de Riz, 
Pâtes IRIS Bio, Parmesan ; et proposition d’Isabelle Bonnet (Embrun) pour du 
safran ; 

Retour de voyage « Le tour des fourneaux à vélo » Juliette et Victor 17/10 ? 

Le Galline Felici nous informent que notre n° de TVA intra n’est pas reconnu 
comme n° Intrastat (à vérifier avec chambre de commerce ou SIE avec n° 
SIRET). 

Convention annuelle Dum’Art : possibilité de modifier le jour de dispo de la salle 
Dum’Art ? Ou réunion Nlle Librairie avec convention ? 

Nadine et Chantal devaient voir l’ADELHA pour éventuelle adhésion. 

 Décisions :  

Les premiers groupements d’achats réalisés sur Le Réseau Solidaire avec 
l’application « cagette » se sont bien passés. Il reste faciliter l’accès des 
« référents » aux fonctions de consultation et récupération des 
commandes. Guy propose d’organiser une nouvelle formation. 

Cécile nous confirme que les conditions d’obtention, et de justification, de 
l’emploi des fonds perçus sous forme de subvention sont plus restrictives. 
Elle propose de travailler les différents budgets de l’association avec la 
trésorière pour les demandes 2020 et de produire le CERFA justificatif de la 
subvention obtenue du département en 2019 (842 euros). 
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La proposition de Court Jus de nous associer à la commande de novembre 
2019 de riz, pâtes, parmesan ne sera pas suivie. 

La présentation par Juliette et Victor aux adhérents de R.E.S.P.E.C.T.S. de 
leur voyage « Le tour des Fourneaux à vélo » est retenue. La date du 17 
octobre ne sera pas possible à La Nouvelle Librairie. Jacques rappelle la 
possibilité de faire une demande de salle à la mairie et fournira le 
formulaire type (délai 15 jours) à déposer au Centre social du Centre ville. 

Patrick sera sollicité pour vérifier le n° de TVA Intra. Si la validité de ce n° 
est remise en cause il faudra en refaire la demande ou faire confirmer que 
l’association n’est pas soumise à la TVA par le SIE de Gap. Suivi Jacques 
avec Patrick. 

La convention annuelle signée avec la Mairie pour l’utilisation de la salle 
Dum’Art les 1er et 3e lundis du mois est valable jusqu’au 31/08/2020. Pour 
permettre à Juliette de participer aux conseils d’animation Jacques propose 
de réserver une salle municipale ou à La Nouvelle Librairie les mardi ou 
vendredi au moins une fois par mois pour tenir les conseils. A valider avec 
les disponibilités de Juliette. 

Chantal Fouchenneret rencontrera l’ADHELA pour vérifier la possibilité de 
l’association d’adhérer et pour quels services. 

2. Organisation : 

Organisation : l’éloignement du coordinateur pose la question d’une nouvelle 
organisation pour l’animation, l’administration, la coordination (les propositions 
transmises par Juliette et Patrick seront prises en compte) ;  

Règlement intérieur : Jacques Chaumet présente au conseil une nouvelle version 
de sa proposition initiale. 

Un changement de l’adresse du siège social est nécessaire ;  

La communication de l’association est à réorganiser : récupération des adresses 
@ et des documents ; gestion du site web, INFO Lettre ; proposition de passer le 
site sur un nouvel éditeur (WordPress) plus facile d’utilisation. 

 Décision :  

En matière d’organisation et de coordination, plusieurs propositions sont 
faites dans le tour de table. Le principe d’une animation collégiale semble  
retenir l’intérêt. Il conviendra de définir avec qui et comment est formé ce 
groupe de pilotage. 

Rappel : CR des 02 & 16 juillet 2018 : La structure de notre gouvernance 
pourrait prendre la forme de trois groupes projets « opérationnels » (les 
cercles de la sociocratie) : 1. lutte contre l’illettrisme ; 2. groupements 
d’achats ; 3. communication et agenda plus un cercle de pilotage. 

Juliette propose dans un message communiqué au conseil d’apporter son 
soutien dans les groupes : Réseau Solidaire, communication, et aussi de 
proposer son expérience « méthode » au groupe de pilotage. 

Patrick apporte son soutien au groupe de Lutte contre l’illettrisme et son 
aide ponctuelle comme bénévole. 

Groupe de pilotage : Les groupes opérationnels existants : Le Réseau 
Solidaire, la lutte contre l’illettrisme, communication/manifestations (et les 
groupes délocalisés) pourraient chacun déléguer un membre de leur 
groupe pour constituer une entité de pilotage qui garantirait le respect de 
l’éthique, des statuts et du règlement intérieur de l’association. Ce groupe 
de pilotage pourrait assumer les fonctions de coordination de l’association. 
La liste des groupes opérationnels constitués est en annexe. 

Pour l’administration : Marie-Noëlle (trésorerie) ; Cécile (subventions et 
conventions) ; Josette (gestion des adhérents). Il reste à trouver un(e) 
secrétaire. 
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Un texte sera rédigé par Juliette et Henri et envoyé à tous les adhérents 
pour solliciter leur implication dans les groupes opérationnels ou dans les 
fonctions d’administration. 

La nouvelle version du règlement intérieur présentée par Jacques Chaumet 
appelle des remarques de Cécile et Guy qui rappellent la nécessité de 
mettre en cohérence les termes employés pour les mettre en conformité 
avec les statuts (et les décisions prises par les conseils). 

L’adresse du siège social de l’association est transférée au 92, route de 
Valserres, 05000 Gap. 

Le conseil indiquera à Jacques qui récupère les adresses mail liées aux 
échanges avec les adhérents : info@/contact@ et les autres liens 
disponibles depuis nos supports de communication (formulaire de contact). 

Jacques fera au conseil une proposition détaillée pour l’évolution de 
l’éditeur web en novembre 2019.  

3. Questions diverses : 

Questions diverses : calendrier manifestations/groupements d’achats. 

Conformément aux années précédentes l’organisation d’autres manifestations 
sont possibles cet automne : réunion "jardin naturel" sur le thème planter des 
arbres ; déjeuner avec le chef André Parra, ... Et aussi l’animation d’un groupe 
« Pour aller plus loin » proposée par Michel. 

 Décision :  

- Le groupe communication/manifestations/agenda pourrait gérer le 
calendrier des actions de l’association, dans l’esprit de celui diffusé sur 
le site : http://www.respects.fr/IMG/pdf/calendrier_2018_2019.pdf  et 
en assurer la mise à jour. 

L’ordre du jour étant épuisé le conseil se retire à 20 heures. 

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

 

Annexe 1 

Le conseil du 17/09/2018 
(http://www.respects.fr/IMG/pdf/crendu_conseil_animation_17092018.pdf) liste 
les adhérents rattachés aux groupes « opérationnels ».  

 Groupements d’achats ou Réseau Solidaire : liste des membres rattachés au 
groupe : Annick, Simone, Hélène, Brigitte, Denys, Béatrice, Sabrina, André, 
Jacques, Juliette, Guy ; 

 Lutte contre l’illettrisme : liste des membres rattachés au groupe : Ken, 
Simone, Cécile, Chantal B., Marie-Paule, Nicole, Jacques, Patrick, … 

 Communication/Agenda/Manifestations : liste des membres rattachés au 
groupe : Jérôme, Henri, Guy, Jacques, Juliette, Pierre, … 

 


