
 

 

 

 

 

R.E.S.P.E.C.T.S         Rapport moral de l’année 2021  

Les contraintes sanitaires liées à la COVID 2019, se sont maintenues tout au long de l’année, 

l’association s’est donc adaptée selon les mesures gouvernementales en vigueur. 

1. Organisation de l’association 

Suite au départ du Président fondateur de l’association, R.E.S.P.E.C.T.S Gap a été dans l’obligation de 

modifier ses statuts et a choisi de mettre en place une gestion collégiale ; les décisions sont désormais 

prises par les membres du conseil d’animation de l’association.  

Pour valider ces modifications, les AG ordinaire et extraordinaire se sont tenues en non présentiel le 16 

avril 2021 et le Conseil d’animation a été élargi à 10 membres. 

Ces derniers ont également élaboré et adopté un règlement intérieur. 

Ces documents, nouveaux statuts et règlement intérieur, figurent sur le site Internet de R.E.S.P.E.C.T.S. 

(www.respects.fr / Ensemble / Réunions et comptes-rendus R.E.S.P.E.C.T.S. (Gap) / Lire plus / 

documents en bas de page) 

Par ailleurs, l’association a également changé de banque pour avoir un contact direct et réduire divers 

frais bancaires. 

R.E.S.P.E.C.T.S. enregistre une bonne progression dans le nombre de ses adhérents. En effet, en fin 

d’année 2021, l’association comptait 197 adhérents (164 en fin d’année 2020). 

La Newsletter mensuelle a été adressée régulièrement par Jacques (gestionnaire du site Internet de 

R.E.S.P.E.C.T.S. Gap et Occitanie) aux adhérents en ayant exprimé le souhait. 

L’année 2021 a été riche en réunions, le conseil d’animation s’étant réuni 8 fois (18 janvier, 05 février, 

15 mars, 22 mars, 03 mai, 21 juin, 06 septembre et 06 décembre 2021). 

Trois commissions se sont également réunies : 

- Le 20 septembre, un atelier « un enfant un livre » afin de trouver une solution pour la 

récupération, à moindre coût, de livres neufs ou en bon état,  

- Les 04 et 18 octobre pour travailler plus particulièrement sur le changement de système de 

commande. En effet, les gestionnaires de « Cagette » ont imposé des évolutions trop 

drastiques qui ne permettaient pas à nos fournisseurs d’accéder à cette plateforme d’achat. 

L’association a donc été contrainte  d’abandonner cette application.  

Depuis début novembre 2021, un nouveau système de communication entre les adhérents, les 

référents produits et les fournisseurs a été mis en place. Ce système utilise des applications 

fournies à partir de l’espace Google. Au début, nous avons connu quelques difficultés liées 

principalement à la fiabilité de l’envoi des emails aux adhérents.  

http://www.respects.fr/


Nous étions limités à un nombre de 100 envois par 24 heures, de plus nous avons enregistré 

des rejets considérés comme indésirables par certaines messageries. Ceci nous a conduits à 

utiliser un programme de publipostage Y.A.M.M. qui a résolu ces problèmes. Certains 

membres du conseil d’animation se sont largement investis dans cette tâche, des améliorations 

ont été apportées avec l’expérience et les retours tant des adhérents que des référents de 

produits. Actuellement, nous sommes toujours dans la phase d’amélioration du système 

notamment pour les restitutions issues du traitement des formulaires envoyés aux adhérents.  

Après 5 mois d’utilisation, les référents et acheteurs commencent à s’habituer à ce modèle de 

commandes. Par ailleurs, nous sommes toujours à l’écoute de tous pour résoudre les 

problèmes rencontrés.  

Une réunion « inter associations » s’est tenue le 21 septembre sur Guillestre avec les associations 

« amies » du département et de l’Ubaye. Cette rencontre a permis d’échanger sur la pratique de 

chaque association notamment sur les circuits courts en partenariat avec les producteurs locaux. 

2. Activités  

 Les achats groupés se sont poursuivis régulièrement tout au long de l’année dans le respect 

des gestes barrières pour de nombreux produits : agrumes, huile d’olive de Crète, avocats, riz, 

parmesan, thés, noix et huile de noix, dattes, fromages, vins d’Alsace et du Roussillon, 

champagne, pommes et poires, huîtres, châtaignes, safran, lombricompost, farine, fruits secs. 

Au total 40 commandes ont été organisées et gérées sur l’année 2021. 

Un appel à volontaires pour gérer un ou plusieurs groupements d’achat a été adressé à tous les 

membres et une personne a proposé ses services en qualité de référents de produits. 

L’association remercie l’entreprise Carrétour Voyages qui met toujours à disposition de 

R.E.S.P.E.C.T.S. ses locaux pour les livraisons des agrumes. 

 Concernant la lutte contre l’illettrisme : un message a été adressé à tous les adhérents pour la 

récupération de livres neufs ou en parfait état, soit à la maison Dum’art les 1ers et 3èmes lundis 

de chaque mois soit lors de la récupération des produits. Cette demande n’a pas obtenu les 

résultats espérés. Pour compléter ces dons, des contacts ont été pris auprès des éditeurs. 

La situation sanitaire n’a également pas permis de mettre en œuvre les services d’un conteur 

pour son intervention auprès des enfants hospitalisés au service pédiatrique du Centre 

Hospitalier de Gap. 

 Les réunions conversation : stoppées par la crise sanitaire, ont pu reprendre à l’automne, dans 

le respect des gestes barrière. Une réunion, animée par Nathalie, a eu lieu à la mi-novembre 

portant sur le féminisme. 

 Réunions à thèmes : l’association a proposé aux adhérents une rencontre sur le thème des 

huiles essentielles bio et conventionnelles qui a eu lieu le 04 octobre 2021. Elle a été animée 

par Michel KRAUSZ membre adhérent de R.E.S.P.E.C.T.S, également Directeur de la Société 

Coopérative des Plantes à Parfum de Provence qui regroupe des producteurs du Plateau de 

Valensole et du plateau d’Albion. 

 

R.E.S.P.E.C.T.S est toujours à la recherche de personnes bénévoles pour aider à l’organisation de 

ses activités. Chaque adhérent peut apporter sa contribution par ses connaissances, son savoir-

faire, sous forme de discussions, d’ateliers, de rencontres……  

Les membres du conseil d’animation comptent sur la participation de ses adhérents, car n’oublions 

pas que R.E.S.P.E.C.T.S. est  une  association. 


