
CR réunion générale du 08 07 2017

17 présents : Régine Phisel, Brigitte Blanc-Pouillard, Corinne Granado, Marushka Delabre, Marie-
Jo  Estève,  Sophie  Pelletier,  Nicole  Magallon,  Isabelle  Tola,  Céline  Clément,  Jean-Paul  Cola,
Grégoire Delabre, Christian Piétain, Jean-Louis Piquet, Athmane Benziane, Rémi Pelletier, Bastien
Arce-Menso, Lionel Arce-Menso.Vacances obligent, de très nombreux excusés.

Régine assure l’animation de la réunion, Lionel assure le compte-rendu.

Retour de Saillans, « laboratoire » de la démocratie participative : 

La  restitution  de  la  journée  passée  dans  cette  commune par  six  de  nos membres  aura  lieu en
septembre, date à définir. Ce sera sur une soirée, avec possibilité d’autres rencontres par la suite
pour approfondir.

Notre compte bancaire : 

Les documents sont pratiquement complets. Le compte sera ouvert ces prochains jours à la Poste
(4,50 € par mois de frais de compte, non négociables). Trois signataires : Nicole (trésorière), Lionel
(secrétaire) et Yves Benoits (chargé des cotisations).

Une assurance : 

Notre association doit se doter d’une assurance pour couvrir les événements qu’elle organise. Trois
possibilités sont présentées :

– la Poste (à voir ce qu’ils proposent)

– la Maif (Régine se renseigne)

– l’Adelha (Corinne se renseigne).

L’adhésion à l’association

Nous  comptons  actuellement  38  adhérents.  Or,  les  participants  aux  activités  sont  bien  plus
nombreux. Il conviendra donc de collecter les adhésions sur nos événements. Christian prépare un
bulletin qui sera disponible sous forme papier et sur le site.

A signaler que l’adhésion est valable pour l’année civile en cours.

Le logo

Le logo avec les mains n’est pas notre propriété, et pour éviter toute problématique de de droits
d’auteur,  nous  avons  décidé  lors  de  la  réunion  précédente  de  créer  notre  propre  logo.  Gérald
propose deux logos. La fille de Régine, graphiste, va également nous adresser des propositions. Le
choix est remis à une prochaine réunion.

Le sentier aux papillons

Jean-Paul a « testé » ce projet en activités périscolaires : les enfants sont ravis, dit-il. Un premier
inventaire est prometteur.

Un contact reste à établir avec Roger Mailhot, entomologiste habitant à Barcillonnette.



Pour ce projet, Jean-Paul a établi un budget prévisionnel.

Jacques  Genty,  Athmane  Benziane  sont  intéressés  par  ce  groupe  de  travail.  Toute  personne
intéressée peut/doit se rapprocher de Jean-Paul Cola. cola.jean@orange.fr

Site internet et covoiturage

Le site a une belle fréquentation (317 visites depuis le 1er juillet).

Pour le covoiturage, après le crash du module Covoiturix, Christian a contacté une société basée à
Toulouse, Coovia, qui crée des applications pour les entreprises ou les mairies, disponibles sur PC
et smartphones. A approfondir.

Bilan de la conférence « végétarienne »

25 personnes présentes, des informations qui font réfléchir et une belle suite conviviale pour tous
autour du barbecue végétarien.

Communication non violente

Le groupe continue son travail. Après un atelier récent, il souhaite se former auprès d’un formateur
reconnu. Cela pourrait se faire sur trois week-ends à partir de septembre et permettrait ensuite des
ateliers autogérés.

Il n’est pas obligatoire d’avoir suivi le travail du groupe pour s’y joindre.

Les personnes intéressées peuvent contacter Jean-Claude Charrier. 

jeanclaudecharrier064@orange.fr

Des infos sur la Roue

Cette monnaie locale se met en place avec deux bureaux de change : Payz’en bio et la librairie Au
coin  des  mots  passants  à  Gap.  La  liste  des  commerces  est  disponible  sur  le  site
www.monnaielocale05.org

Concert
Marie-Jo  propose  une  soirée  culturelle  avec  un  groupe  donnant  un  conte  musical  qui  peut  se
poursuivre par un concert. Ce sera le samedi 14 octobre.

Le cachet est de 800 €, d’où débat sur la gratuité ou non de l’événement et le moyen de le financer.

Autre débat : est-ce à Et si nous… de porter cette action ? Une idée est lancée d’en faire un moyen
de rassembler les gens pour faire connaître les actions de l’association et recueillir les souhaits et les
idées des gens.

Les associations du plateau seront sollicitées pour partager le financement du cachet.

A voir pour l’organisation d’un repas.

Lionel demande la dispo de la salle Serre-Soleil.

Lectures partagées

Prochain rendez-vous le 28 juillet à 20 heures à la bibliothèque de Barcillonnette.



Le dossier Fondation de France

Un rendez-vous a eu lieu ce mercredi avec Bruno Carlon, le sociologue qui nous accompagne au
titre de la Fondation de France.

Le club des 5 chargé de la rédaction du dossier (Régine, Laure, Paul , Philippe et Lionel) a avancé
toute la partie rédactionnelle de notre projet. 

Il se décline sur quatre axes : éco-responsabilité, s’élever par l’éducation et la culture, lien social et
démarche participative.

Dix actions y sont présentées : le site internet, le covoiturage, le sentier aux papillons, le jardin
partagé, la faculté rurale et joyeuse (incluant la CNV et autres), la démocratie participative, bien
vieillir ensemble dans nos villages, la restauration de notre projecteur de cinéma, le café associatif,
la communication hors site internet de l’association.

Pour chacune de ces actions, nous devons établir un budget incluant :

– côté ressources

· les cofinancements existants pour ces projets (participation des mairies, mises à disposition de
terrain, matériel)

· la part d’autofinancement propre à Et si  nous… => essentiellement le bénévolat à traduire en
nombre d’heures à y consacrer

– côté dépenses

· les moyens matériels nécessaires

· les ressources nécessaires (conseils, formation …)

Ce travail doit impérativement être réalisé dans les prochaines semaines afin qu’on puisse boucler le
dossier fin août (la date butoir étant au 10 septembre).

Pour chaque groupe, un bénévole coordonne ce boulot :

– covoiturage et site internet => Christian

– réfection du projecteur de cinéma => Athmane

– café associatif => Paul

– jardin partagé => le groupe de bénévoles

– sentier aux papillons => Jean-Paul

– faculté rurale et joyeuse => groupe CNV pour ce qui le concerne + Lionel

– démocratie participative => Grégoire

– communication => Lionel

– bien vieillir ensemble : le projet ne nous semble pas suffisamment mûr.

=> Lionel collecte les contributions de chacun

Les rendez-vous sont les suivants :



– le 17 juillet à 20 h 30 (chez Laure aux Faysses) : le club des 5 se réunit pour poursuivre le travail
sur le dossier

– le 17 août à 17 heures : rdv avec Bruno Carlon (Fondation de France) pour un point sur notre
dossier (ouvert à tous nos membres).

Le café associatif

Des nouvelles côté mairie :

– le budget d’aménagement de la Bergerie est de 51 000 €. La mairie a décidé d’y contribuer pour la
moitié environ. Le reste se répartit en subventions. A noter que la préfecture a sollicité la commune
de Barcillonnette pour réaliser en 24 heures un dossier de demande de subvention avec à la clé 10
000 €, ce qui a été fait et augure donc d’un bon taux de financement du projet.  On peut donc
imaginer que les travaux soient réalisés fin 2017-début 2018.

En interne :

le  groupe fonctionnement/organisation du café s’est  réuni et  a remis une copie qui  n’a pas été
validée  par  la  mairie  de  Barcillonnette,  l’amplitude  d’ouverture  étant  trop  réduite.  Plusieurs
propositions ont ensuite été diffusées par mail par certains de nos membres.

On a pas mal de choses à clarifier et régler :

– les niveaux d’information de chacun d’entre nous sont différents, d’où des incompréhensions

– notre gouvernance : ce qui tient des aspects fonctionnement doit être réglé au sein du groupe
fonctionnement ; il apparaît nécessaire que ce groupe se réunisse

– il faut distinguer l’approvisionnement/gestion du planning d’ouverture de la partie animation du
café.

(Pour l’appro, Laure, Christian Van Van et Paul sont volontaires et d’autres peuvent se joindre à
eux).

Il est par ailleurs urgent d’organiser deux rencontres :

– une rencontre Et si nous/mairie de Barcillonnette afin de faire converger nos souhaits pour ce café
et régler la mire

– une rencontre Et si nous/mairies de Barci, Vitrolles et Lardier afin de présenter le projet global
Fondation de France et notamment le café associatif.

La prochaine réunion aura lieu le samedi 26 août à 10 heures à Lardier-et-Valença.


