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Memo : du conseil du 20 mai 2019 
Compte-rendu – CA  

 

Présents le 20 mai :  

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

L’adhérent (e) : Sabrina Haguenier participe au conseil.  

Excusés : Nadine Strauch, Chantal Bazile,  

Ordre du jour du conseil (propositions) : 
- Bilan exercice groupements d’achats ; 
- Cagette : mise en service, demo,  
- Bilan « Un enfant, un livre » ; 
- Participation à Partir en livres en juillet ; 
- Préparation de l'assemblée générale du 25 mai, dépôt/vente ; livres ; 
dégustation jus d’orange ; AG ; + pot ? 
- Questions diverses. Déjeuner du 22/05 ; Des livres & Vous ; dates : visite 
Bel’Ane, visite Jardin des Hautes Terres, visite Grain Paysan ; voyage Sicile ; 

Compte-rendu  
1. Bilan (et projets) pour les groupements d’achats : 

Difficultés commandes et livraisons, maîtrise des coûts (riz, parmesan)  

Produits atypiques : bananes, jus d’orange, légumes de Sicile, produits du 
chanvre, …  

La mise en place de l’application « cagette » va permettre une meilleure gestion 
des groupements qui seront ouverts et fermés à des dates maîtrisées. La gestion 
des commandes automatisées permettra de ne pas « perdre » des demandes. 

Les « agrumes » devront faire l’objet d’une attention particulière : qui 
commande ? Avec ou sans cagette ? Consolidation des groupes et « relais » pour 
des commandes = ou > à 2 palettes. 

 Décisions : Le conseil recommande une bonne « ventilation » des dates 
pour faciliter la gestion de l’information et des distributions. Mais c’est 
surtout la recherche de « référents » impliqués qui pourrait résoudre les 
problèmes rencontrés aujourd’hui. Un appel à bénévoles sera fait via l’info 
lettre et un courrier adressé aux adhérents. 

Les « agrumes » ne doivent pas être marginalisés (par rapport au 
processus de commande). Guy sera sollicité pour rechercher une solution. 

2. Cagette, mise en service et démo : 

Guy prépare une démo pour l’assemblée générale du 25 mai.  

 Décision : La mise en service sera fixée par le conseil après la formation 
des « référents » et la mise en ligne d’un tutoriel pour les adhérents.  

Les principes d’utilisation et le rôle des « référents » seront redéfini par le 
conseil. 

3. Bilan « Un enfant, un livre » : 

Env. 4.000 livres collectés, +/- 2.700 livres à distribuer ; 

Prévoir date de remise des livres ; 

Opérations de médiation suite opération 2019 ; 

Organisation pour 2020. 

 Décision : Le renouvellement de l’opération sera soumis à l’AG du 25 
mai 2019. 
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Le groupe « Un enfant, un livre » proposera une date de distribution et 
contactera les bénéficiaires.  

Jacques propose de faire à minima des lectures avec Lire et Faire Lire à 
Briançon. 

4. Participation à Partir en livres 2019 : 

Dates de l’opération 2019 : 10 au 21 juillet ; en 2017 nous avions participé à 
Embrun, Baratier, Gap. 

Début 2019 nous avons financé deux médiations à Chorges et à Gap avec le 
slameur Capitaine Alexandre ; 

Pour accompagner notre don de livres nous pourrions cet été aller lire à Briançon 
dans les deux centres éducatifs et/ou en librairie avec Lire et Faire Lire ; 

Ou participer (en partenariat) à l’invitation d’un auteur qui nous accorderait une 
journée ? 

 Décision : Ken se charge de trouver la meilleure formule pour s’associer 
à un projet de la médiathèque de Chorges ou d’un libraire local. Une 
lecture à Briançon avec Lire et Faire Lire peut être prévue sans engager 
trop de frais. 

5. Préparation de l’AG du 25 mai : 

Le rendez-vous peut être fixé à 9h pour un dépôt/vente et dégustation du jus 
d’orange offert par les Galline. En dernière minute Michele Russo a décidé de 
nous rendre visite pour l’AG.  

 Décision : Jacques hébergera et pilotera Michele le 24 et 25 mai. Silvana 
assurera la traduction si besoin. Marie-Noëlle, Henri et Guy interviendront 
sur leurs actions respectives. Cécile, Ken et Annick éloignés, ou empêchés 
ne pourront pas intervenir. 

5. Questions diverses : 

Déjeuner du 22/05 : André confirme le menu proposé d’une assiette maraîchère 
(jeunes pousses du jardin) avec son chausson à l’indienne ; galette de légumes 
au sarrasin, tomates confites, épinards poêlés ; surprise à la fraise et son biscuit 
à la châtaigne.  

Des livres & Vous : un bilan positif avec 40 livres neufs offerts. 

Dates : visite Bel’Ane, le 19 juin ; visite de la roseraie du Jardin des Hautes 
Terres, visite Grain Paysan ; voyage Sicile ; 

 Décision : Pour les visites, relance auprès des adhérents pour s’inscrire. 

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

 

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

 


