
ompte rendu de la réunion mensuelle 
Et si nous le samedi 7 avril 2018 à Barcillonnette

SITE INTERNET
Présentation de la nouvelle version, avec changement de graphisme.
Création plus facile ainsi que les mises à jour, et hébergement sans pub pour 140€/ an.

TRÉSORERIE
À ce jour : adhérents actifs : 52

Adhérents usagers : 88
Accessibilité au listing usagers réservée à Yves, Lionel, Jean-Pierre et Brigitte.

RUCHERS 
Installation de ruches sur le plateau, voté à l’unanimité pour faire partie de et-si-nous avec investissement à 
définir par le collectif et fonctionnement pour les personnes s’inscrivant au groupe « rucher », avec adhésion
obligatoire.
Réunion du groupe rucher  le vendredi 13 avril. Où ? Quelle heure ?

NOTRE JARDIN PARTAGÉ  
Il est évoqué une décision du groupe « Jardin Partagé » de  Lardier de sortir de Et-si-nous, non formalisée à 
ce jour auprès de l'association.
L'assemblée propose la création d'un jardin au sein du collectif. Une réunion du Jardin d’et-si-nous est 
programmée jeudi 12 avril à 18h chez Athmane et Josiane (Vitrolles).

SENTIER AUX PAPILLONS
L’idée première étant de le réaliser à Lardier en raison de l’implication et l’intérêt des maîtresses de l’école.
Une rencontre avec la mairie de Lardier a eu lieu. Aucune réelle implication ni refus de la part de la mairie, 
autorisation de passer sur les chemins de la commune. 
Demandes à faire auprès des propriétaires des terrains sur lesquels seraient implantées les espèces attirant les
papillons.
Réunion à venir et définir date et lieu avec propriétaires.
Si problèmes d’implantation sur la commune de Lardier, la commune de Barcillonnette pourrait accueillir le 
sentier.

COVOITURAGE
Des jeunes du plateau travaillent actuellement sur la création d’une application afin de rendre plus simple et 
réactif le principe de covoiturage mis en place par le collectif.
A mettre en lien avec le site une fois créé, et ouvrir à toutes les personnes du plateau même non adhérentes à
Et-si-nous.
Questionnaire à créer et faire tourner sur l’ensemble du plateau afin de mieux connaître les besoins.

BAR
Belle réussite du bar à jeux.
Mélange des générations, 23 nouveaux adhérents, un solde positif (100€) avec un stock de consommables en
avance pour d’autres manifestations.

BAR À VENIR
1er Mai à Lardier
Chacun amène quelque chose, puis après midi BAR NOMADE / voir tarif de MOBIL’IDÉES pour leurs 
« vélos rigolos »,   on laisse tomber le manège à vélo trop cher et pas forcément nécessaire.
6 vélos électriques seront gracieusement prêtés par des membres du collectif afin de permettre à chacun 
d’essayer.

BAR AU NATUREL
Marché gourmand et échange de plants



Date à fixer : 9 ou 10 juin

JOURNAL PAPIER 
Choix de 300 exemplaires pour le prochain tirage.
Beau tour de chaise sur l’engagement de l’édito. Rien à redire sur le fond et la pensée.
La question soulevée est : Comment afficher ses valeurs sans exclure qui que ce soit ?

FACULTÉ RURALE ET JOYEUSE
Retour très positif autour de la taille des arbres, une vingtaine de personnes présentes : à renouveler.
La programmation à venir :

Atelier voix : Le dimanche 15 avril de 9 heures à midi 12 personnes maximum chez Yvon (aux Faysses)

Atelier écriture : le samedi 19 mai de 9 heures à midi 12 personnes maximum. S’inscrire auprès de Véro : 
veroniqueoury@yahoo.fr

Causerie débat « la naissance de la monnaie et ses transformations » : le vendredi 25 mai à 20 heures

« Retour d’Ungersheim » sur le thème de la transition énergétique : le vendredi 8 juin à 20 heures.

Conférence gesticulée sur le « redoublement ou l’impasse de la 2ème chance » : le samedi 16 juin à 20 heures 

Propositions pour les mois à venir

Semences

Naturopathie

Steréotomie  Pierres sèches 

Huiles essentielles 

Fabrication de savons (l’été)

Lecture des paysages, 

Observation des étoiles

Revenu minimum d’existence 

Débat presse justice avec les journalistes d’Et Si Nous et la présidente du Tribunal de Grande Instance de 
Gap.

BIEN VIEILLIR ENSEMBLE 

Voir le CR de la réunion du 3 avril sur le site 

Une réunion d’information sur les ateliers mémoire est fixée le 7 septembre après midi à la salle pour tous à 
Lardier.

Les ateliers mémoires sont fixés les vendredis à 14 heures 30 aux dates suivantes :

Les 5 et 12 octobre, les 9, 16, 23 et 30 novembre et les 7, 14 et 21 décembre 2018 à la salle pour tous à 
Lardier (si elle est disponible). Véronique va rencontrer le maire pour lui demander.

Le groupe Bien vieillir ensemble a engagé une réflexion pour une solidarité avec les plus âgés (le 
recensement des plus de 75 ans est en cours) et aussi sur la construction de notre futur pour connaître les 
besoins et désirs des populations du plateau dans ce domaine. Pour ce faire, un questionnaire va être réalisé. 
Il servira pour aller rencontrer les personnes âgées chez elles.

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 17 mai à 20 heures à Barcillonnette.

Décision : accord sur les propositions faites 



COLONNES MORRIS (OU MAURICE !)

Il est proposé de faire un atelier pour construire les colonnes en bois ou en d’autres matériaux (avec des 
bancs autour), à installer dans les quartiers de nos villages à des endroits à définir. Ces colonnes 
accueilleraient des livres et des CD et seraient support d’affiches pour des informations provenant du 
Collectif Et Si Nous notamment. 

Décision : accord pour la formation d’un groupe qui fera des  propositions.

 

DÉBAT SUR L’AVANCÉE DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À ET SI NOUS 

Pour se former et s’informer, Marushka propose que Nicolas Geiger, animateur -formateur à Mobil ’idées 
puisse venir une ou deux fois à nos réunions pour animer et proposer des outils pour rendre nos réunions 
plus efficaces, plus rapides, en détectant d’éventuels dysfonctionnements. Dans un esprit de partage et 
d’ouverture, il animera des espaces d’une vingtaine de minutes sur la base de petits sketchs. Son intervention
sera gratuite. Ce regard extérieur bienveillant peut être positif. 

Décision : un accord est donné pour l’accueil de Nicolas Geiger à nos réunions. 

LA REMISE DES LAURIERS DE LA FONDATION DE FRANCE À MARSEILLE 

7 membres adhérents se sont déplacés à Marseille pour les lauriers attribués aux projets que la Fondation de 
France a financés en 2016. Ils ont pu rencontrer les dirigeants régionaux et départementaux. Notre projet Et 
Si Nous plaît beaucoup et nous avons bon espoir, comme on nous l’a laissé entendre, de recevoir un laurier 
régional l’année prochaine et pourquoi pas concourir aux lauriers nationaux ……

BÂTIMENT DU BAR DE BARCILLONNETTE 

Compte tenu de la spécificité du projet d'aménagement de la bergerie et pour maintenir son caractère 
participatif, le conseil municipal de Barcillonnette souhaite conduire les opérations en distinguant la partie 
rénovation extérieure et la partie aménagements intérieurs. La commune assurera ainsi la conduite du projet 
et devra être notamment attentive aux diagnostics et aux contrôles de sécurité, puisqu'il s'agit d'un bâtiment 
devant accueillir du public. Les éléments de l'architecte sont attendus pour déposer le permis de construire et
entreprendre les démarches pour les procédures de marché public.
ERDG a repris contact après "assainissement" de son organisation. La commune étudie la possibilité 
d'installer dans un des locaux annexes de la bergerie une activité de promotion de l'autoconsommation 
d'électricité produite par des panneaux photovoltaïques. L'activité est cohérente avec les valeurs d'Et Si 
Nous et permettrait la création d'un 1/2 équivalent temps plein.
En parallèle, les achats groupés de panneaux photovoltaïques à des fins d'autoconsommation sont relancés. 
Un groupe Et Si Nous est créé (référents : Danièle et Jean-Pierre).

Concernant les autres locaux de la bergerie, des membres proposent l’accueil d’une ressourcerie, un atelier 
de réparation de vélos et autres..., une petite épicerie. A même été évoquée l'acquisition de motoculteur, de 
broyeur pour être mis à la disposition si besoin des adhérents de Et Si Nous. Aucune décision n’est prise.

DIVERS : Une demande est faite de contribuer financièrement au mouvement de grève des cheminots. La 
réponse est négative  

LE COMITÉ DES SAGES  (il faudra trouver un autre nom)



Pour travailler sur ce thème, un groupe est constitué : Grégoire, Véronique, Lionel Yves, Régine, Brigitte : 
parfaite parité. 

La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 5 mai à Lardier à 9 heures 30 à la salle pour tous

Apéro /grignotage à l’issue de la réunion. 

La réunion mensuelle de juin se tiendra à Vitrolles le 9 juin si cela paraît conciliable avec le Bar au naturel 
programmé aussi ce jour-là.


