
Compte Rendu réunion ET SI NOUS du 12 octobre 2019 à Barcillonnette
Animée par Laure, Prise de notes et compte rendu par Cathy

Étaient présents : Athmane Benziane, Jean Pierre Tilly, Paul Arnaud, Nicole Magallon, Yves Benoit,
Régine Phisel, Laure Vanel, Véronique Arce Menso, Yves Sauget, Danièle Lauzier, Cécile 
Gacougnole , Christian Van Wontergen, Cathy Mourier
Excusés : Marushka et Grégoire Delabre, Lionel Arce Menso, Brigitte Blanc-Pouillard

PROCHAINE AG : le samedi 16 novembre 2019 à 9h30 (salle du Haut Vitrolles)

1/ Invitation par la Fondation de France pour animer un atelier et participer à l’évènement « Voix 
d’avenir » à Montreuil le jeudi 14 novembre 2019

Lors de cette journée, plusieurs ateliers en groupe restreint seront proposés par différentes associations venant de 
toute la France. L’action retenue pour Et Si Nous par la Fondation de France est « Bien vieillir ensemble dans nos 
villages » ; 4 adhérents proposent de se rendre à Montreuil : Laure et Jean Pierre, Véronique et Lionel. 
L’animation de l’atelier est prévue dans la matinée. Ils vont proposer plusieurs supports (écrits, diapos..) dont 
certains sont en cours d’élaboration pour présenter notre action à un groupe de 16 personnes. 
Un autre objectif de la journée sera aussi de prendre des idées, des infos sur les actions menées par d’autres 
associations.
Pour leur déplacement, Véronique et Lionel bénéficieront de billets de train réservés par la Fondation de France ; 
quant à Laure et Jean Pierre, ils se déplaceront par leur propres moyens du fait d’un voyage personnel prévu à ce 
moment là. 
Il a été décidé que selon les besoins, certains frais seront pris en charge par Et si Nous sur demande et présentation
de factures (repas, hôtel par exemple)

2/ Le fonctionnement de l’association

Laure fait un bref rappel du déroulement des précédentes discussions qui ont découlé de l’AG de septembre avec 
l’invitation de Yvon au groupe de réfléchir autour de 3 mots (sécurité, équité, confiance) et à exprimer le ressenti, 
le questionnement sur le fonctionnement de l’association. 
La démission de Brigitte Blanc Pouillard en tant que secrétaire est également un facteur déclencheur pour engager 
de nouvelles interrogations sur le fonctionnement de l’association.
De nombreux échanges conduisent le groupe présent à considérer la difficulté que l’on a, à faire vivre la 
démocratie participative, objectif initial lors de la création de Et si Nous, de la volonté d’être un collectif sans 
hiérarchie.
L’affect (les émotions) et le pragmatisme (le « faire efficace ») en chacun de nous sont intimement liés,  au risque 
que l’un des deux fasse basculer un équilibre fragile. Nous avons sans cesse besoin de faire du lien entre les deux, 
pouvoir « assumer la responsabilité avec l’émotion » sans oublier pourquoi nous sommes là : des relations 
d’amitié, le plaisir de partager des moments conviviaux tout en ayant conscience des enjeux de savoir et de 
pouvoir.
Pour exemple, dans le dossier du GREC, Jean Pierre devait travailler sur le projet, le transmettre au groupe pour 
avis et validation, l’envoyer ensuite aux secrétaires qui devaient transmettre ce dossier finalisé à la Fondation dans
le délai imposé (30 septembre). Jean Pierre explique que des raisons personnelles ont retardé son travail initial, 
empêchant ensuite le cheminement prévu pour que le dossier arrive dans les temps. Ainsi, le groupe et les 
secrétaires n’ont pas pu lire et valider le projet avant transmission. Jean Pierre dit ne pas avoir respecté les 
engagements pris,  il exprime en porter la responsabilité vis à vis du groupe GREC mais sans aucune défiance vis 
à vis des secrétaires. 

Paul rappelle que nous avions défini les rôles des référents et des secrétaires lors de l’AG de mars 2019. Ces 
derniers reçoivent les dossiers ou compte rendus pour lecture et archivage. Il est important que chaque dossier soit
conservé. La diffusion des informations est aussi importante pour que chaque membre de Et si Nous ait 
connaissance des dossiers. Du fait de la démission de Brigitte, Paul exprime ne pas pouvoir assurer tout le travail 
via l’informatique. 
Pour le fonctionnement des prochains mois (jusqu’à la prochaine AG annuelle), Paul et Nicole proposent de 
demander à Brigitte si, malgré son souhait de démissionner, elle peut poursuivre la fonction d’archivage. 
Véronique et Lionel continuent pour l’instant la diffusion des informations par mail via la liste de diffusion. 



Tout au long des échanges se pose la question cruciale « comment peut-on faire de la démocratie participative ?». 
Notre association a deux ans d’existence et il s’avère primordial, selon les adhérents présents à cette AG de faire 
une introspection. Certains l’appelleront  « bilan intellectuel de notre action », d’autres «  autoportrait » ou encore 
« vérification que les données de départ sont toujours actuelles». D’ailleurs, nous avons souvent évoqué au cours 
des AG, la nécessité de créer un Observatoire. Un groupe s’était proposé sans avoir pu tenir son engagement. 
Nous avons aussi eu l’intervention et les conseils de Nicolas Geger, de Yolaine…

Cécile parle de notre expérimentation en démocratie participative avec « des effets merveilleux mais aussi 
pervers ». Nous avons encore besoin de travailler sur les prises de décisions. 
Les membres présents s’accordent à dire que le fonctionnement en groupes est satisfaisant car nous sommes dans 
le « faire ». En AG, il y a nécessité d’être dans la réflexion, dans la décision. Nous devons travailler pour que 
chacun puisse trouver sa place. Les styles d’engagement sont différents selon les adhérents, certaines personnes 
préféreront de ne pas venir en AG pour être dans l’action ; les référents de groupe peuvent être des relais de la 
parole en AG pour ne pas détacher les lieux d’actions du lieu de décisions. 

Ces discussions d’une heure durant nous mènent à cette décision : prévoir une demi journée à une journée de 
travail sur le bilan de notre association. Nicole et Paul proposeront un lieu et une date à la prochaine AG de 
novembre.

3/ Les Groupes

- BAR LAS-BAS: la prochaine date est fixée au vendredi 25 octobre à la salle du Haut Vitrolles. « Le Bar làs-bas 
sert la soupe ».
Une réunion de préparation se déroulera le mardi 15 octobre à la salle de Barcillonnette à 19h30

Un groupe va se constituer pour prévoir les achats en investissement pour l’installation du futur bar à la Bergerie 
(mobilier, vaisselle, électroménager...). La mairie de Barcillonnette fournira au groupe une maquette de la salle. 
Il est important de faire établir une estimation (devis à l’appui) pour faire la demande de virement à la Fondation 
de France. 

Le bar làs-bas de novembre aura lieu le vendredi 15.

- BIEN VIEILLIR ENSEMBLE DANS NOS VILLAGES
Christian remercie tous les participants pour leur investissement dans le groupe, pour le travail lié à la constitution
du dossier de demande de subvention au Conseil Départemental (Brigitte et Cécile). Ce dernier a accordé 2500 € 
pour le projet.
Le travail se poursuit toujours avec enthousiasme . Un flyer est en préparation pour  annoncer une collecte de 
documents, de photos anciennes. Elle aura lieu le 30 novembre de 10h à 17h à la bibliothèque de Barcillonnette.  
L’objectif est d’associer les habitants, de rencontrer, de créer du lien, des discussions par le biais d’ objets et de 
photos. Le groupe va également rechercher dans les archives des villages.
Viendra ensuite une collecte orale avec les habitants. Pour ce faire, de nouveaux bénévoles dans le groupe sont les 
bienvenus.

Plus tard, une exposition est prévue, probablement en juin 2020. 
Tout ce travail n’est pas une finalité mais un processus vers une restitution historique.

Pour la poursuite du projet, de nouvelles subventions sont demandées aux partenaires (Conseil Départemental, 
Fondation de France). 
Nicole propose que l’ensemble des étapes soit présenté lors de conseils municipaux car les mairies ont également 
toute la légitimité pour diffuser le projet aux habitants (demande de témoignages...). Elles se sont par ailleurs 
investies financièrement. 

-   FACULTÉ RURALE ET JOYEUSE  
Jean Pierre et Lionel proposeront une réunion au groupe d’ici fin octobre pour la programmation à venir.

- GROUPE COMMUNICATION
Un nouveau ‘Et si Nous infos’ va paraître cet automne. Réunion préparatoire à venir.

Fin de réunion à 12h30.


