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Procès verbal du conseil d’administration 

du 27 octobre 2021 
 
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2021 les administrateurs, élus, se réunissent en conseil 
d’administration pour élire le bureau de l’association et mettre en place les activités de la nouvelle saison 2021/2022 

1. Election du bureau 

Les administrateurs élus à l’AG du 29 septembre 2021 sont réunis en conseil d’administration et procèdent à l’élection 
des membres du bureau. 

- Jacques Solomiac est élu président ; 
- Alexandra Pourcellié est élue secrétaire ; 
- André Rodrigues est élu trésorier. 

2. Création de commissions 
Pour pérenniser les actions encours et pour consolider l’organisation le conseil propose la mise en place de trois 
commissions : 
Une commission RESO pour la gestion des groupements d’achats, 
Une commission UN LIVRE EN CADEAU pour la gestion de la collecte de livres et la distribution, 
Une commission BIODIVERSITÉ pour gérer les ateliers mis en place dans le cadre de l’Intention : « Solidaires avec la 
Terre »  

3. Groupements d’achats sur le RESO 

Les commandes des agrumes repartent. Il faut soutenir nos producteurs qui sont en grande difficulté, notamment en 
Sicile, suite à des intempéries. 
Trois groupements d’achats seront ouverts prochainement :  
- Parmesan 
- Thé d’asie 
- Les coffrets LouisEmoi pour Noël (Savon, parfum…) 
Et pour Noël :  
- Il y aura les coffrets « Douceurs de Sicile » comme l’année dernière 
- Une possible commande de champagne 
Il y aura une commande d’huile de Zakros au mois de mars 

Concernant l’application Cagette, les conditions ne nous permettent plus d’utiliser cette interface. Pierre Carlier, porte 
le RESO sur l’application local.ht, il faudra de l’aide pour gérer cette interface.  

Concernant les commandes d’Agrumes des Galline, nous mutualiserons la livraison avec l’association Mix’Agrumes. Il 
faut donc, pour chaque livraison, 2 ou 3 volontaires pour dépalletter. 

4. Biodiversité 

Le projet de fêter la biodiversité proposé à la municipalité de Cugnaux n’ayant pas reçu d’écho, RESPECTS Occitanie 
va orienter son implication dans ce domaine en organisant des ateliers liés à cette thématique pour partager et 
transmettre des connaissances. 
Un premier atelier, organisé le 7 octobre 2021 sur le thème du lombricompostage avec la Ferme du Mayrial a 
accueilli 66 personnes. 
Un deuxième atelier sur le thème : Il faut sauver les abeilles sera proposé en novembre avec la participation d’un 
apiculteur. Une large diffusion aux scolaires et au public sera faite pour être en cohérence avec l’intention : partage 
des connaissances. 
Plusieurs adhérents de RESPECTS Occitanie participeront à la formation à la permaculture qui est proposée au Relais 
Solidaire à Cugnaux. 

5. Un livre en cadeau 

La campagne de collecte continue. La commission qui se met en place va définir l’organisation de la distribution des 
livres.  
Les demandes de livres spécifiques (enfants handicapés pour Elheva, jeux pour les hôpitaux) seront prises en charge 
par l’association qui achètera des livres neufs ou d’occasion dans les circuits d’économie circulaire. 

L’ordre du jour étant épuise le conseil clôture sa séance à 19h45. 

Le Président       La secrétaire 

 

 

 


