
Et Si Nous
Assemblée générale mensuelle1 du 8 février 2020
Barcillonnette

Animateur : Grégoire
Secrétaire : Jean-Pierre
12 présents

Bar Là-Bas 
Bar Nomade

• Prochain bar au Haut Vitrolles, le 14 février sur le thème de l’Amour avec des chansons ;

• Le groupe bistrot préfère que le rangement le soir même se limite aux tables et chaises et 
que le stock et le matériel association soit rangé le lendemain par un petit groupe, afin 
d’éviter les difficultés ultérieures. Il rappelle qu’il ne faut pas réaliser d’achats personnels 
sur le stock (des achats groupés pourront être envisagés si nécessaire) pour éviter des 
problèmes d’approvisionnement ;

• Pour permettre le remboursement des denrées pour ceux qui réalisent des gâteaux ou des 
plats distribués au moment des bars, Nicole informe qu’il suffit de produire un reçu sur 
lequel on rend simplement compte sur papier libre des sommes engagées par période. Cela 
peut fonctionner pour les petites dépenses et simplifie le dispositif ;

• Un groupe prépare un bar pour le week-end des 20 et 21 mars sur le thème de l’art 
(précisions à venir).

Bergerie

• L’appel d’offres a fonctionné pour 6 lots sur 10, à des tarifs proches de l’estimatif, voire 
inférieurs. Il reste à pourvoir 4 lots (métallerie pour escalier de secours, plomberie, 
chauffage et coordination de sécurité) en lançant une nouvelle consultation (fin au 21 
février) puis de gré à gré pour ce qui restera infructueux. Les travaux pourront débuter dans 
la foulée, après mise en place de la coordination ;

• Le point sensible reste la métallerie car les entreprises susceptibles de répondre sont 
surbookées et les délais peuvent être longs ;

• Le démontage de la mezzanine et du toit devra être réalisé mi-février, début mars (Grégoire 
voit avec Paul à son retour) ;

• Vanvan et Grégoire prennent contact avec Peul pour demander à des entreprises une 
estimation de la réalisation d’aménagements pour le café (bar et rangements)

Partenariat GREC Sud
Un colloque de lancement se tiendra à la mi-juin salle Serre Soleil. Le matin, se tiendront 4 ateliers 
(agriculture, habitat, mobilité, alimentation) encadrés chacun par un scientifique et un acteur local. 
Après un temps de synthèse des ateliers, l’après-midi sera consacré à imaginer l’avenir du territoire.

Pour plus de précisions, voir le compte rendu de la réunion téléphonique avec Philippe ROSSELLO
à la page du partenariat avec le GREC Sud, sur le site et-si-nous.fr : https://www.et-si-nous.fr/agir-
pour-le-climat.

1- Rappel  : tous les comptes rendus des AG précédentes sont disponibles à la page https://www.et-
si-nous.fr/nos-ag-mensuelles 



L’association aura en charge l’organisation générale (accueil, auberge espagnole du midi, comptes 
rendus…). Dès que Philippe ROSSELLO aura fait parvenir sa proposition de contribution, Lionel et
JP mettent en place une réunion du groupe de travail.

Lionel et JP se chargent dans l’intervalle de l’achat d’un vidéoprojecteur et d’un appareil de 
sonorisation.

Pays Ages 
Le groupe de travail prépare la collecte orale (méthodologie, achat du matériel, choix des personnes
à interroger…).

Une prochaine réunion se tient le 17 février. Elle sera consacrée à l’adaptation de l’outil 
méthodologique proposé par Gabriel CARNAVALE pour les entretiens.

Une première exposition sera mise en place en juin 2020. Elle vise à susciter l’intérêt des habitants 
pour la démarche de collecte, à partir des documents déjà collationnés. Elle gagnerait à pouvoir être 
mobile, pour se coordonner avec des événements locaux dans les 4 villages.

Une deuxième exposition est prévue en 2021, cette fois à partir du matériau de la collecte orale. Elle
s’appuiera notamment sur la réalisation d’une Petite Œuvre Multimédia. Gérald DE VIVIES sera 
sollicité à titre professionnel.

Dernière minute : le Département a annoncé avoir avoir répondu favorablement à la demande de 
subvention faite par le groupe, il attribue 4 000 € pour la suite du travail.

Journée adhérents du 29 février
La journée des adhérents décidée lors de précédentes AG se tiendra le 29 février comme prévu. Elle 
commencera à 16 heures, par une session animée par Camille JEROME d’Animacoop, selon un 
dispositif surprise conçu avec le groupe de préparation (Nicole, Josiane, Yves, Paul). La suite des 
festivités (repas offert et soirée dansante) est réservée à ceux qui participent à cette première partie.

La date limite des inscriptions (prospectus à venir) est fixée au 20 février. Les adhérents (liste sur 
trois ans afin de remobiliser ceux qui n’ont pas repris leur adhésion) peuvent coopter chacun une 
personne.

AG statutaire 
Elle se tiendra le 4 avril à Lardier (les référents sont invités à rendre compte de l’activité du groupe 
en 3 à 5 lignes pour le 15 mars, pour constituer le rapport d’activité). Une liste prévisionnelle 
d’invité est constituée : élus des nouveaux conseils municipaux locaux, conseillers départementaux, 
président de l’agglo, Fondation de France, Animacoop, GREC Sud, associations locales (dont 
ACCA), animateurs et contributeurs de groupes (Bernard, Gabriel…).

Prochaine assemblée mensuelle le 7 mars 2020 à Vitrolles.


