
CR réunion générale du 03 06 2017

Une vingtaine de personnes venant de Barcillonnette, Lardier et Vitrolles était présente. L’ordre du
jour était proposé par Lionel. Grégoire a assuré l’animation de la réunion et Régine le secrétariat.
Saillans et la démocratie participative : 6 personnes se sont rendus à Saillans pour échanger sur les
pratiques innovantes de cette commune. Un compte rendu sera proposé par Laure et une discussion
plus poussée sera organisé dans un deuxième temps (en septembre)
Vie de l’association :Compte en banque : Nous n’avons toujours pas de compte. Affaire à suivre
avec Nicole. Un logo pour les cartes postales. Christian nous fait part des modifications à apporter à
notre  document  initial.  Le  logo,  récupéré  sur  internet,  ne  peut  être  utilisé.  Gérald  propose  de
travailler sur une base plus créative et de finaliser un document en haute définition.
La question d’un fonctionnement plus collégial est posée par Lionel.
Il faut veiller à la bonne répartition des tâches et une proposition de tâche tournante est faite.
Jean-Pierre suggère que la personne qui prend les notes anime la réunion suivante.
Les tâches tournantes peuvent être exercées en binôme. Chacun doit être à l’aise. Bienveillance
requise. Aide, formation possible.
L’ordre du jour de la réunion de juillet sera élaboré par Régine et Gérald qui assureront l’animation
de la réunion pour la première et le secrétariat de séance pour le deuxième.
Le point sur le dossier Fondation de France est présenté par Grégoire.
Le projet du café associatif doit être intégré au projet global « Et si nous ». C’est dans ce sens que
doit être rédigé le dossier pour la Fondation de France.
Le café est un outil au service de notre collectif.
Lionel  souhaite clarifier  la position de Barcillonnette pour ne pas tomber dans un problème de
conflit d’intérêt.
Jean- Pierre rappelle qu’il a avec Grégoire, un mandat du Conseil Municipal pour travailler sur le
sujet du café associatif.
Le CM prendra les décisions en tenant compte d’un cahier des charges défini par l’association.
Le local étant un bien communal, la municipalité doit rendre compte à l’ensemble de la population.
C’est la commune qui décidera des travaux.
Le fonctionnement du café associatif doit être crédible et justifier l’investissement de la commune
Au sein de « Et si nous », Jean –Pierre et Grégoire participent comme citoyens.
Le  projet  présenté  à  la  Fondation  de  France  devrait  aboutir  à  un  cofinancement  communes-
Fondation de France (pour le fonctionnement)
Une commission municipale de la commune de Barcillonnette pourrait être chargée d’élaborer le
budget en lien avec « et si nous ».
Rappel est fait qu’une association ne peut pas être utilisée pour gérer des fonds publics.
« Et si nous » doit être indépendant de la commune.
Grégoire précise clairement sa posture. Il ne souhaite plus participer au groupe café associatif mais
il s’investit au niveau communal.
>> Pour avancer dans le projet, quatre thématiques devront être travaillées en ateliers parallèles.
– Atelier 1 : Rédaction du dossier pour la Fondation de France et relations avec les mairies.
(Lionel – Paul- Régine –Laure- Philippe)
– Atelier 2 : Aménagement du café et suivi avec la mairie de Barcillonnette.
– Atelier 3 : chiffrer et planifier les travaux (Jean- Pierre pour la commune – Paul)



–  Atelier  4  :  L’organisation  et  le  fonctionnement  du  café  (approvisionnement,  calendrier  des
évènementiels, ouvertures…)
Brigitte- Josiane- Isa- Véronique- Christian- Marie- Jo- Gérald…. Ce groupe doit rester ouvert pour
fonctionner d’une manière large.
Bien garder en tête, la nécessité de présenter globalement les différentes actions de « et si nous »
Penser à l’engagement des différentes communes (jardin partagé à Lardier, Parking covoiturage au
Plan de Vitrolles….)
Chaque action doit être budgétisée.
– Webmaster
– Jardin aux papillons
– Jardin partagé….
Le sentier aux papillons : Jean –Paul et Lionel nous font part de la rencontre avec Nicolas Maurel
qui a réuni un vingtaine de personnes.
Deux chemins communaux correspondent bien au projet. L’école est partante pour travailler avec
les enfants.
Jean- Paul propose un blog pour partager les observations.
Contact sera pris avec Roger Maillot, naturaliste et fin connaisseurs habitant à Barcillonnette et
Jacques G. (professeur de SVT à la retraite)
Le site internet : Christian nous fait part du piratage du site. Le site partenaire du covoiturage ayant
été piraté et détruit, il faut trouver de nouvelles solutions.
L’idée de la mise en place d’un forum (en passant par l’onglet service) est évoquée.
Mais ouvert à qui ? Pour être bien protégé, il y a des services payants.

Une page Facebook peut fonctionner pour un groupe fermé.
Jean Paul fait l’essai d’un compte « et si nous, les papillons »
Christian  nous précise que le  site  tourne  bien.  Plus  de  5700 pages  visitées  début  juin et  nous
sommes bien référencés par les moteurs de recherche quand on tape « et-si- nous »
La communication non violente. Brigitte nous rappelle qu’un petit groupe fonctionne (écoute de CD
et échanges). Il se retrouve, le 13 juin à la bibliothèque de Lardier.
Joëlle CASSANO qui propose des rencontres CNV au Petit Saloon à Gap est prête à animer des
ateliers de pratique de CNV à Lardier. Le premier est prévu mardi 27 juin en fin de journée et sera
suivi probablement à partir du mois de septembre, d’une rencontre mensuelle.
Végétarisme
Une conférence autour de « Végé…quoi ? » est proposé vendredi 16 juin à 18h 30. La question du
militantisme est posée.
Afin  de  prolonger  la  discussion,  un  barbecue  «  non  –carné  »  est  organisé.  (Tofu,  saucisse
végétarienne…)
Tribunal Monsento . Gérald souhaite poursuivre la réflexion (à suivre en septembre)
La roue : la monnaie est lancée à Gap. Jean- Louis suit la question.
Concert coup de cœur ! Marie- Jo nous fait part de la possibilité de faire venir un Spectacle  «
Acoustic Ping Pong Raconte Djoha » 
https://www.youtube.com/watch?v=Thd-6ErLAfE
Date retenue, le 13 ou 14 octobre.
Financement : 250 euros plus le chapeau ? (prix réel 600- 800 euros selon la prestation)



Pour garantir le cachet aux artistes, Grégoire propose un financement participatif, à l’initiative de «
Et si nous » avec le soutien des associations du plateau.
Marie- Jo reprend contact avec le groupe.
« Tous à Vélo » : Lionel fait le point sur les accompagnateurs « Vélobus » encadrant les enfants sur
le chemin de l’école de Lardier le 9 juin.
« Livres perchés » Lionel nous fait part du programme de la nouvelle édition prévue les 2 et 3
septembre à Lardier.
La réunion se termine vers 12h 20 après 2 bonnes heures de discussion.
Prochain RDV général, Samedi 8 juillet, 10h, à Barcillonnette


