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Réflexions en vue de préparer 

l'Assemblée Générale  
du  jeudi 28 avril à 18 heures 

 
 

 
Les buts de R.E.S.P.E.C.T.S. 
 
1 – L’association s'est construite autour de trois grands axes, trois piliers à étoffer et à nourrir. Ces 
" intentions " sont-elles claires ? Voyez-vous ce qu'elles recouvrent …, les finalités à développer ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Rappel de l’objet des statuts : 
 
 Offrir aux adhérents la capacité de consommer moins et mieux avec des pratiques d’achats groupés en circuits courts.  
 Mettre en relation les producteurs et les consommateurs, pour inciter à un mode de consommation critique, respectueux 

des humains et de la nature.  
 Organiser et pratiquer, ensemble, des actes de consommation alternative confrontés aux notions de développement 

durable, de commerce équitable et de morale pour une économie viable sur le long terme.  
 Échanger, sans notion pécuniaire, des services.  
 Rapprocher les acteurs économiques, artisans, créateurs, artistes, producteurs, consommateurs, dans une démarche 

confiante dans laquelle le profit n’est pas le seul objectif. 
 Diffuser et partager les connaissances des membres de l’association.  
 Proposer au public et dans les milieux éducatifs des ateliers d’initiation/formation, des séances de présentation, pour 

propager des savoir-faire professionnels, compétences « métiers », dans un esprit de transmission intergénérationnelle ; 
 Publier et diffuser des informations de vulgarisation,  
 Organiser des rencontres, pour mettre en évidence le rôle primordial qu’a chaque individu à œuvrer concrètement pour 

un changement bénéfique de la société ; 
 Favoriser le respect de la nature par la promotion d’actions écologiques simples et pratiques ; 

 
2 – Aujourd'hui, êtes-vous satisfaits ?  
Avez vous des attentes autres ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Les actions correspondent-elles toujours avec les buts, les finalités déclarés de R.E.S.P.E.C.T.S. ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Le fonctionnement de respects 
Les actions reposent souvent sur Jacques, aidé par quelques membres. Mais c'est presque toujours lui qui 
initie et qui " suit " les actions. Nous ne sommes pas dans un " fonctionnement sociocratique ". 
 
1. Pour vous impliquer plus, que faudrait-il : 

 Que vous vous sentiez plus à l'aise ? 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Que les buts des actions soient plus précis, mieux formulés ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Que vous perceviez mieux ce que vous pourriez faire et comment ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Que vous perceviez mieux votre place, le rôle que vous pourriez avoir ? (sachant qu'il s'agit d'un 
engagement qui doit être agréable pour vous, qui vous fasse plaisir, et qui,  en même temps soit utile et 
agréable pour les autres) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Et sur la fréquence des réunions, leur durée, leur déroulement, leur lieu ...  
Avez- des choses à dire ? N'hésitez pas à faire des propositions. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Plus globalement …des idées, des propositions de nouvelles actions ? 
    
  1 – Les commandes groupées: actuellement, correspondent-elles à vos souhaits? 
Seriez-vous prêt à en prendre en charge , pour quel produit ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Seriez vous prêt à en initier et en suivre de nouvelles  ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   2 - Aimeriez-vous participer à des rencontres d'échanges (en plus des déjeuner débats), en petits 
groupes, sur des thèmes précis (que chacun pourrait proposer) : en salle (laquelle?), la journée, la veillée ? 
la durée ?  Chez les uns ou les autres : rencontres entre adhérents? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   3 -  Avez-vous pensé à des actions concrètes qu'il serait possible de lancer ? 
         Lesquelles ? En détaillant un peu comment vous percevez ça ! 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   4 - Création d'un forum entre adhérents (boite à idées, réflexions diverses, communications 

d'informations, échanges d'expériences pratiques, ....). Seriez vous prêt à vous charger de 
l'animation d’un forum ? Du site de R.E.S.P.E.C.T.S. ? De l’Info lettre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………     

 
Libre cours à toutes vos suggestions : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………     
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………     
 
Merci d'avoir pris du temps de participer activement. Venez avec vos idées à l'Assemblée Générale et, 

si vous le souhaitez, envoyez les à Michel BARNAUD qui en fera une synthèse. 
barnaud.michel0873@orange.fr 


