
RELEVE DES DECISIONS DE LA REUNION MENSUELLE DES ETSINOUS DU 4
JANVIER 2020

Animatrice : Véronique
Rédacteur : Grégoire
Présents : Athmane, Yvon , Yves Benoit , Nicole, Marushka, Regine, Paul, Lionel, Laure, Jean-
Pierre, Yves Sauget 

1 – Projet GREC Sud
Bonne nouvelle , la Fondation de France soutient le projet. Une subvention de 10 000 € est allouée à
l’association. 8 000 € sont versés au démarrage du projet, le solde à réception du compte-rendu 
financier avec pièces justificatives.

• Contact sera pris avec Philippe Rossello pour voir comment démarrer (Jean-Pierre Lionel)
• JP Tilly va contacter les maires pour organiser des rencontres avec les Conseils Municipaux
• Réunion du groupe Faculté Rurale et Joyeuse (FRJ) le 17 janvier pour préparer le projet et 

son démarrage en février
• Jean-Pierre voit pour faire paraître un article dans le magazine de l’agglo
• Achat des cahiers thématiques du GREC est mise à disposition dans les bibliothèques et 

mairies

2 – Projection du film « Après Demain » 
• Projection du film à la salle Serre Soleil de Lardier-et-Valença le 25 janvier à 20h. 

Financement par la FRJ.
• Organisation d’un débat avec présentation du projet GREC (organisation groupe FRJ)
• Régine s'occupe des affiches

3 – Le bar
• Vendredi 17 janvier , bistrot dansant avec DJ 
• Travaux : échéance d’ouverture des plis repoussée au 21 janvier pour raisons administratives

4 – Appel à cotisation
• Bonne année ! Nous pouvons tous reprendre nos cotisations pour l’année 2020

5 – Atelier paysage
• La dernière rencontre prévue (avec Gabriel Carnévalé, sur la méthodologie de collecte 

d’information) ayant été annulée pour cause de neige va être reprogrammée 

6 – Réunion Valeurs communes
• Organisation d’une rencontre autour des valeurs fondatrices d’Etsinous le 29 février à partir 

de 16h à la salle Haut de Vitrolles
• Groupe organisateur : Nicole, Paul, Yves , Josiane
• Pas d’enjeux, réunion conviviale autour de ce qui nous réunit
• Repas Couscous offert par Etsinous, commandé au Charolais des Alpes (10€/pers) pour les 

adhérents
• Chacun amène quelqu’un notamment des anciens adhérents

7 – Site internet
• JP, Régine et Grégoire vont se rencontrer pour gérer et alimenter le site

8 – Prochaines réunions générales
• le 8 février à Barci, le 7 mars à Vitrolles
• AG statutaire avec invitation élus le 4 avril


