
Compte rendu de la réunion Et si nous du samedi 9 janvier 2021- en visio 

Cet échange en visio a permis de réunir : Lionel- Régine- Laure- Yves B.- Yves S.- Marijo- 

Christian-Cathy-Cath. 

Maruska et Grégoire étaient en livraison, ils nous ont manqué comme beaucoup d’autres. 

Le compte rendu vous est proposé par Régine. Il reprend les grandes lignes des sujets discutés : 

Le Bar- Agir pour le climat- la communication 

 

>> Point Bar 

Une convention provisoire a été élaborée entre la mairie de Barcillonnette et le collectif Et si 

nous (réunion du 21/12) afin de permettre aux adhérents du collectif de rentrer dans le bâtiment 

pour finaliser l’aménagement du bar à partir du moment où les travaux pris en charge par la mairie 

seront terminés.  

La lecture de la convention a été accompagnée de commentaires et discussions (public accueillis, 

assurance, dates d’ouverture…) 

Certains points seront rediscutés avant de signer une nouvelle convention qui permettra 

l’ouverture du bar associatif.  

Le groupe bar travaillera sur des documents annexes.(Charte) 

Petits travaux, peinture, aménagement… sont à prévoir à partir de février.  

Un  framadate vous sera envoyé pour connaitre vos dispositions pour un travail collaboratif 

permettant d’aboutir à l’ouverture du bar. 

Date d’ouverture espérée, juin 2021, sans virus… 

 

>> Agir pour le climat 

Deux réunions du groupe climat ont permis en décembre d’avancer un peu. 

Un texte de présentation du projet a été élaboré pour sensibiliser élus et habitants à la démarche. 

Il n’est pas encore diffusé. 

Le GREC (Philippe Rosselo) doit être recontacté pour nous accompagner dans la démarche 

auprès des élus. 

L’idée d’élaborer un questionnaire fait son chemin mais demande un travail de réflexions pour être 

efficace. 

Il nous a semblé important d’être à l’écoute des jeunes et l’échange proposé en fin d’année à 

permis de dialoguer avec une dizaine de jeunes( 15- 25 ans) présents à Barci, Vitrolles et Lardier. 

On a ainsi pu discuter sur : l’attractivité des espaces ruraux, la question des déplacements, la 

valorisation des actions individuelles, leurs expériences dans leurs villes universitaires, 

l’importance de l’expertise mais aussi la nécessité de ne pas être trop sérieux dans nos échanges 

avec les habitants.  

 La question de la  collaboration d’étudiants, par ex en Gestion durable des espaces de montagne, 

est à nouveau posée. Lionel prend contact avec le pôle universitaire de Gap. 



Marijo nous fait part de la possibilité d’associer à notre démarche, Roxanne, doctorante sur le 

climat à l’université de Montpellier  qui souhaite s’installer à Barci, village qu’elle connait depuis 

son enfance. 

Nous lui proposerons de nous joindre à nous lors de la prochaine réunion, prévue vers le 7 février.  

Un framadate permettra de décider  de la meilleure date pour se revoir en visio. 

 

Communiquer, reste un de nos grands enjeux. 

Malgré les confinements, couvre-feux…nous souhaitons continuer à faire vivre notre collectif. 

Nous avons besoin de connaitre  votre soutien moral ou/et actif. 

La mise à jour de nos listes d’adhérents nous permettra de mieux cibler nos communications aux 

adhérents actifs, sympathisants… 

Marijo demande à Lionel s’il veut reprendre la charge de diffuser nos informations. Il accepte. 

Le groupe communication va préparer un document pour rappeler au plus grand nombre que les 

projets d’Et si nous se poursuivent et que nous restons un collectif ouvert à tous. 

 

Rappel :  

une cotisation de 5€ (ou plus) sera pour nous un signe fort de votre adhésion à nos projets.  

Vous pouvez envoyer votre adhésion à 

Yves BENOITS – Chemin du Villaret – Les Faysses 05110 Barcillonnette 

Un bulletin d’adhésion est téléchargeable sur le site. 

Nous rejoindre | et-si-nous (et-si-nous.fr) 

 

 

Les autres groupes vivent à l’heure du confinement et de l’hiver mais 

 nous vous attendons nombreux en visio début févier. 

Un framadate permettra de décider  de la meilleure date pour se revoir. 

 

 

 

 

 

 

https://www.et-si-nous.fr/nous-rejoindre

