
CR réunion générale annuelle du 13 01 2018

Compte rendu de l’assemblée générale annuelle du Collectif

Et si nous samedi 13 janvier 2018 à Barcillonnette

 Rapport moral 2017

L’association a été créée en mars 2017. 51 membres y ont adhéré dont des associations (Conseil
municipal  des  jeunes  de  Lardier,  le  poulailler  participatif  de  Barci,  l’Œil  Rond,  A l’ombre  de
Crigne).

En quelques mois, nous avons :

• établi des statuts 
• structuré l’association : compte en banque, assurance, téléphone, siège 
• organisé des réunions générales qui ont attiré entre 13 et 30 personnes 
• déterminé des groupes de travail qui ont agi dans différents domaines : 

• création  d’un  site  internet  commun  aux  habitants  des  trois  communes  (+  page
Facebook) 

• création d’un site de covoiturage malheureusement hacké 
• groupe communication non violente 
• création  d’un  jardin  partagé  à  l’école  de  Lardier  avec  les  élus,  le  personnel

enseignant, des adhérents d’Et si nous…, des bénévoles, des parents d’élèves et les
écoliers 

• organisation de plusieurs rendez-vous de la Faculté rurale et joyeuse : 
• conférence sur les énergies renouvelables 
• conférence sur l’histoire de la Ve République à travers les caricatures 
• conférence sur le végétarisme, véganisme… 
• causerie sur l’expérience de démocratie participative de Saillans 

• création d’un logo et d’un visuel 
• travail autour de la création d’un bistro associatif et participation à une commission

extramunicipale de Barcillonnette 
• lancement d’un projet de réfection d’un projecteur de cinéma 
• lancement d’un projet de réalisation de sentiers aux papillons 

• projeté le film l’Odyssée de l’empathie 
• contribué à créer un cercle littéraire et de rencontre « coup de cœur » 
• participé à ou impulsé (concert) différentes manifestations 
• rencontré les maires des trois villages 
• entamé une démarche de démocratie participative 
• présenté avec succès un dossier de demande de subvention dans le cadre du programme

Hors- Piste de la Fondation de France. 

A ce jour :

– le bilan de tout ce que nous avons réalisé en seulement dix mois d’activité est impressionnant



– avoir réuni plus de 50 adhérents dans nos villages est d’ores et déjà prometteur pour une toute
jeune association

– de beaux projets ont vu le jour, d’autres sont en cours de réalisation et d’autres vont démarrer en
2018 : une belle dynamique est née de la création de cette association 

– il y a un vrai plaisir à se retrouver ensemble, autour de valeurs partagées , dans nos réunions, les
groupes de travail ou les manifestations que nous organisons

– c’est une association riche des femmes et des hommes qui y adhèrent, sans distinction de milieu
social

–  cela  a  permis  à  des  personnes  de  se  rencontrer,  de  se  découvrir  par-delà  les  frontières
communales, de partager enthousiasme et bonne volonté

 Bilan financier 2017

 à suivre

 

Perspectives 2018   

Les principes de fonctionnement adoptés pour 2018

Il nous parait important de nous appuyer sur les valeurs fondamentales qui nous réunissent

• C’est la conscience de l’état de la planète et de l’environnement qui appelle des réponses
globales  des décideurs,  mais  aussi  une action de chacun et  chacune,  à  son niveau,  pour
contribuer à modifier ces grands déséquilibres.

• C’est par la vertu de l’exemple, de la transmission, de la sensibilisation, contribuer à l’éco-
responsabilité des acteurs et habitants de nos territoires. 

• C’est la volonté de s’élever, d’élever les consciences par l’éducation et la culture, de lutter
contre les obscurantismes, accompagner la jeunesse de nos villages, vaincre les fractures
culturelles qui frappent le monde rural. 

• C’est le partage, la conscience de l’importance de la communauté humaine dans laquelle on
vit, de la chaleur avec laquelle elle doit entourer les plus démunis, les plus fragiles. Le tout
en créant du lien social et de l’échange, sans rien imposer et dans le respect des opinions et
des pratiques de chacun. 

• C’est la volonté collective d’ouverture et de s’inscrire dans une démarche de  démocratie
participative, en pratiquant cette forme de gouvernance au sein de l’association, et dans ses
actions vers la population (comités d’usagers, consultations de la  population, recueil  des
souhaits  et  besoins  des habitants…).  La démocratie  participative  est  l’essence même de
l’existence de l’association qui vise à promouvoir la citoyenneté active. 

L’année  2018  sera  celle  du  passage  à  l’action,  ce  que  beaucoup  d’adhérents  attendent :  DU
CONCRET !

Les nouvelles cotisations 2018 adhérents (5€ au moins) sont à remettre ou à envoyer à :

Yves Benoit (chèques libellés au nom de Et si nous) 05110 Barcillonnette.



Pour info,  le financement par la Fondation de France du projet  Et si nous et de ses différentes
actions se montent à 41 000€, avec d’ores et déjà un premier versement sur le compte de 10 000€.

Les groupes actions continuent de se réunir et avancer dans les projets. Les réunions des groupes
par action doivent être diffusées auprès de tous les adhérents afin que chacun puissent participer en
fonction de ses disponibilités et envies. Elles sont inscrites sur le calendrier mensuel. Envoyer les
infos à Annick et Christian (référents informatiques)  vanvan05@outlook.fr  – contact@et-si-nous.fr

 A chaque réunion collective mensuelle, les personnes désignées référentes par action (forcément
adhérentes de l’association) viennent rendre compte du travail des groupes.

• Plateforme de services via le Site internet : Annick Van Wonterghem & Christian Piétain 
• Plateforme de Covoiturage : (à désigner) 
• Jardin partagé : (à désigner) 
• Sentier des papillons : Jean-Paul Colas & Yvon Bricout 
• Faculté rurale et joyeuse : Lionel Arce-Menso & Jean-Pierre Tilly 
• Mieux communiquer, mieux participer (démocratie participative et CNV) : (à désigner) 
• Cinéma paradiso, cinéma d’avant et de maintenant : (à désigner) 
• Café associatif Bistro : Paul Arnault, Laure Vanel & Marijo Estève 
• Communication : Régine Phisel & Cathy Mourier 
• Bien vieillir ensemble : Maruska Delabre et Christian Van Wonterghem 

Pour  l’action  « démocratie  participative »,  les  modalités  d’actions  sont  mises  à  l’étude.  Elles
devront être retravaillées et présentées ultérieurement en fonction de l’avancée de la réflexion et des
besoins de l’association. Un groupe de travail est à créer.

Toutes les dépenses sont décidées lors de la réunion mensuelle de l’association.

La liste de diffusion de  Et si nous va être relancée pour faciliter les échanges. Grégoire et Jean-
Louis ont opté pour une version complète d’une charte afin d’y inscrire toutes les infos nécessaires.

Un budget est prévu pour une formation informatique qui va permettre de restructurer le site de
l’association et d’utiliser un nouveau logiciel de covoiturage. L’équipe « internet » doit s’étoffer
afin de répondre aux commandes techniques des groupes action et tenir à jour les infos. Un temps
de travail va être prochainement proposé pour ceux qui sont intéressés.

Le groupe communication va travailler sur une « feuille de choux » qui permettra de toucher des
habitants en toute  simplicité,  sans  avoir  recours  à  internet  que tout  le  monde n’utilise  pas.  Ce
feuillet d’informations accompagnera la distribution à tous les habitants des  villages de la carte de
présentation de l’association. Un bulletin d’adhésion va être proposé. L’idée de colonnes morris
pour informer régulièrement dans les villages est relancée.

Un téléphone portable à bas prix  Et si nous sera prochainement opérationnel au 07 81 71 40 93.
C’est le n° qui sera affiché sur la carte ainsi que sur le site. Cathy en a la responsabilité. 

Le groupe BISTRO démarre l’action avec le Café Nomade. Celui-ci a pour but de faire connaître Le
BISTRO en attendant la fin des travaux de la Bergerie à Barcillonnette (été 2018 ?). Nomade car il
passera de villages en villages avec des propositions différentes pour plus de proximité et beaucoup



de convivialité. Inauguration à la salle de Vitrolles (sous réserve d’autorisation municipale) samedi
17 février à 18h30.

Une animatrice de prévention de la MSA  Alpes Vaucluse propose des ateliers mémoire financés par
les caisses de retraite notamment l’ASEPT PACA . Le groupe de l’action  Bien vieillir ensemble
dans nos villages va rencontrer cette personne pour envisager des interventions dans nos villages.

Nouveau bureau 2018  

Trésoriers : Yves Benoit & Nicole Magallon

Secrétaires : Brigitte Blanc-Pouillard et Paul Arnault, épaulés quelques mois par Lionel Arce-
Menso que nous remercions pour  son investissement dans la diffusion de l’info. 

Prochaine REUNION MENSUELLE 

Samedi 10 février 2018 à 9h30 à Lardier 

Salle pour tous (dans le village)

avec apérogrignotage à 12h (chacun apporte ce qu’il veut)

 


