
CR réunion générale du 7/10/2017

Réunion générale du Samedi 7 octobre 2017 – Barcillonnette

L’animation de la réunion est assurée par Régine. Athmane se charge de la prise de notes et du
compte rendu de la réunion en collaboration avec Régine.

Un ordre du jour est proposé comportant les points suivants

• Vivre  ensemble :  convivialité–  nouvelles  de  quelques  « etsinous »  –  Règle  de
communication – écoute bienveillante 

• Vie administrative de l’association : -compte- assurance-bulletin d’adhésion 

– Fondation de France (prochain rdv)

• Communication 

• Propositions logo et cartes postales- Flyer ou prospectus 
• Concert 14 oct (info) 
• Fonctionnement de l’association (Laure) 
• Saillans ?? – démocratie participative et Communication non violente ?? 
• Le site ? 

• Les prochains RV 

———————————————————————————–

• Vivre ensemble   : 

– L’accueil avec café, thé… a été apprécié. Les nouvelles des uns et des autres ont 

été transmises : info jus de poire, santé…

– Les règles de communication – écoute bienveillante – demande de prise de parole 

– respect de la parole de chacun…. ont été rappelées.

>> il a été proposé qu’une personne gère les interventions de chacun pour éviter 

que plusieurs personnes ne parlent en même temps. 

• Vie administrative de l’association   

– Compte Chèque: Apres confirmation, le compte est créditeur de 300 €. Cette somme correspond
aux différentes adhésions. L’association à l’Ombre de Crigne remet, ce jour, un chèque de 150 €
pour soutenir les actions de Et si nous. 

– Assurance: Le dossier sera conservé chez Régine 

–  Bulletins  d’adhésion : Finalisés mais pas distribués. La liste des adhérents  est  à  vérifier (49
adhérents).  La  diffusion  des  adresses  mail  entre  adhérents  pourrait  permettre  une  meilleure
communication. Le bulletin d’adhésion pourrait être mis sur le site



• Fondation de France : 

Suite à notre demande de soutien financier auprès de la Fondation de France, une rencontre est
proposée par Rose Meunier, la personne en charge de notre dossier. 

Suite à une discussion, 6 personnes vont participer à la rencontre :

Régine, Laure, Lionel, Paul, Jean Pierre et Grégoire ou Maruschka. Elle devrait avoir lieu, lundi 6
novembre à 18h. Lionel reprend contact et nous confirmera le rendez-vous.

Une réunion de préparation est programmée samedi 4 novembre à 10h chez Grégoire.

• Téléphone : 

Laure et Cathy ont soulevé le fait de ne pas avoir un n° de téléphone sur le prospectus (tout le
monde n’a pas d’internet), il a été proposé de se renseigner pour un mini forfait (2€/mois) et acheter
un téléphone pas cher qui serait confié à une personne d’astreinte pour un mois (désignation de la
personne volontaire à chaque assemblée). Cathy fait les démarches nécessaires. 

Communication

• Propositions logo et cartes postales- Flyer ou prospectus : 

Trois projets ont été visionnés et la proposition d’Evelyne a été choisie.

Quelques modifications sont encore demandées (Moins de nuages…)

Une impression est prévue pour un affichage lors du concert du samedi 14 octobre.

L’idée d’un adhésif avec notre logo est lancée. (A suivre)

Un grand merci à Evelyne, Aude et Gérald qui ont travaillé bénévolement sur ces projets de qualité
professionnelle.

– Concert 14 novembre : Un rapide point info et organisation est effectué 

– Présence de la roue, l’entrée peut être payée avec la roue

– une soupe sera offerte aux spectateurs après le concert.

– Des gâteaux seront préparés et vendus sur place (avis aux volontaires).

– Saillans : démocratie participative et Communication non violente ??

Une présentation est programmée suite à la visite à Saillans pour réfléchir sur le fonctionnement et
la communication du collectif. (Samedi 4 nov 18h à Barci ??)

Site : Christian sera indisponible pour quelque temps, Annick propose de prendre la relève pendant
son absence, elle doit voir Christian dans la semaine.

Il est rappelé qu’il est souhaitable de travailler en binôme. Un collègue de Christian peut également
nous aider si nécessaire.

On peut également envisager une formation pour gérer le site et ainsi permettre un roulement 



Chaque groupe doit s’efforcer de communiquer les dates, l’heure et le lieu des différentes réunions
de travail  ou d’échanges sur le  calendrier  du site  afin  que les personnes voulant  assister à ces
différents ateliers puissent nous rejoindre.

– Info à destination du Conseil municipal des jeunes de Lardier et des maires : 

Les élèves de 3e du collège devraient proposer un hommage aux poilus qu’ils pourraient lire lors
des cérémonies du 11 novembre dans les différents villages.

Les prochains rdv à fixer, à noter et à noter sur le site

• Concert 14 octobre à la salle du Haut Vitrolles 
• Lecture partagée ? 
• Bistrot? 
• Réunion planning Faculté rurale et joyeuse >> 13 octobre 
• Samedi 4 novembre 2017 

10h >> préparation de la réunion avec la Fondation de France chez Marushka et Grégoire

18h >>Faculté Rurale et joyeuse : « Saillans et nous » suivi d’un repas partagé

(A Lardier ??)

• lundi 6 novembre à 18h : réunion avec la Fondation de France à Barcillonnette 
• samedi 18 novembre à 9h : prochaine réunion générale – salle du Haut Vitrolles – 


