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Memo : conseil d’animation du 15 janvier 2018 
Compte-rendu – CA  

 

 

 

 

Présents :  

Michel Barnaud, Jacques Chaumet, Simone Borel, Chantal Bazile, Denys et 
Marie-Noëlle Achard, Guy Piriou, Jacques Solomiac, participent au conseil 
d’animation.  

Sont excusés : Henri Cirera. 

Absents : Patrick Vautrin, Chantal Henke, André Parra. 

Ordre du jour du conseil d’animation : 

- Bilan de la campagne "Un enfant, un livre" 2017 ;  

- Perspective 2018 ? 

- Calendrier des séances plénières 2018 ; 

- Point sur les propositions de groupements d’achats 2018, Michel, 

- Présentation des recherches de Guy sur un formulaire de commande ; 

- Questions diverses. 

 
 

Compte-rendu  
1. « Un enfant, un livre », bilan de la campagne 2017 : 

La collecte 2017 a été abondante ; au-delà de cette campagne l’association a été 
appelée a participer à plusieurs manifestations tout au long de l’année. La 
labellisation « Lutte contre l’illettrisme » de l’ANLCI est une reconnaissance de 
notre travail.  

Le bilan de la campagne 2017 est en ligne : http://www.respects.fr/Un-enfant-
un-livre-bilan-de-la-collecte-2017.html  

 

2. Perspectives 2018.   

Après trois campagnes "Un enfant, un livre" il convient de décider si nous 
poursuivons cette action en 2018 et les conditions de cette opération. 

Si le conseil d’animation n’est pas opposé à la reconduite de l’opération une 
réunion du groupe de bénévoles qui ont permis la réalisation du projet sera 
proposée le mardi 23 janvier 2018. 

Une nouvelle campagne de collecte pourra être lancée sous réserve de mobiliser 
un nombre de bénévoles suffisants et de programmer des animations qui 
justifieront la labellisation de l’ANLCI et l’agrément Jeunesse Education 
Populaire. 

 

3. Calendrier des séances plénières.  

Plusieurs thématiques avaient été retenues sur le thème du jardinage naturel, 
l’aromathérapie, … Le conseil fixe la date du lundi 19 février pour une réunion 
plénière sur les jardins. Date qui pourra être décalée les jardiniers invités ne 
répondent pas à nos sollicitations. 
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Une séance plénière sur le thème de l’aromathérapie est programmée le 16 avril. 

La recherche d’un ou plusieurs intervenants sur ce thème est lancée. 

 

4. Point sur les groupements d’achats  

Un calendrier sera établi par Michel, sur proposition des « référents ». Le 
calendrier sera mis en ligne sur le site www.repects.fr 

Une livraison de pommes est proposée par Gilbert Léouffre pour le 5 février. 
Jacques lancera vers le 20 mars un groupement d’achat et fera le lien avec 
Gilbert. 

Brigitte propose de lancer une nouvelle commande d’avocats d’Andalousie 
courant février. 

 

4. Présentation des recherches de Guy sur le formulaire 
catalogue/commande.  

Guy nous présente le travail qu’il a fait pour évaluer et construire un fichier 
commun à tous les référents, et si possible le plus automatisé possible. Il est 
convenu qu’il fasse parvenir un fichier numérique à Michel qui le testera pour 
évaluation. 

 

7. Questions diverses,  

Pas de questions. Après un partage de galette des rois la séance est levée à 19h 
30. 

 

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


