
CR AG Etsinous
Haut de Vitrolles 18 mai 2019

Présents     :   Brigitte BP, Paul A, Régine P, Lionel AM, Josiane B, Athmane B, Grégoire D, Marushka 
D, Jean Pierre T.

Excusés     :   les autres

Secrétaire de séance     :   Grégoire

ODJ :
- Fonctionnement de l’AG
- Retour Lauriers FdF
- Projet Et si nous et le GREC
- Atelier Pays’Âges
- Atelier Sentier des papillons

Fonctionnement de l’A G

9 présents : la fréquentation à l’AG baisse. Est-ce un problème ? Oui et non.
Non, car les actions tournent bien avec beaucoup de participations (ce qui est l’essentiel).
Oui, car les prises de décisions importantes pour l’association ne peuvent être validées par un petit 
comité.

Décisions :
• Nous allons recoller aux dates d’AG régulières le premier samedi de chaque mois
• Les secrétaires de séances s’attacheront à préparer un ODJ collaboratif pour l’AG suivante 

(en cas d’impossibilité d’assumer l’animation de l’AG suivante il faut informer les 
secrétaires de l’asso pour trouver un autre animateur et s’assurer que l’ODJ sera bien 
préparé)

• dates des prochaines AG : samedi 29 juin, 3 août, 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 7 
décembre

Retour des Lauriers FdF

« Nous n’avons pas été sélectionnés pour concourir au national. Nous aurions été gênés si nous 
avions été sélectionnés au regard des autres projets qui avaient des dimensions et des engagements 
sociaux remarquables. » (Aide aux enfants des rues / Personnes âgées / Handicapées / Migrants …)

Projet Essinous / GREC

Suite à la conférence libre et joyeuse sur les impacts du réchauffement climatique (RC) dans notre 
région l’idée est née de monter un projet lié aux impacts du RC sur nos communes.
(Voir le diaporama ici : https://www.et-si-nous.fr/faculte-rurale-et-joyeuse)
Comment pouvons-nous faire corps avec les scientifiques pour affronter l’avenir climatique de 
manière consciente ? Telle est la question.
Les buts de cet atelier seraient :
- d’avoir une étude réalisée par le GREC sur les impacts du RC sur nos communes (santé, 
agriculture, climat, jardin, etc…)



- de porter les enjeux du RC énoncés par le GREC auprès de nos populations et de nos politiques
- de créer une expérience référente dans ce domaine pouvant inspirer d’autres espaces régionaux
- de proposer des voies d’adaptation aux effets du RC.

Ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre association.
Coût de l’étude (GREC) entre 8 et 10k€.

Forte possibilité de financement dans la continuité du programme Hors-piste (FdF).

Décisions :
• Un groupe (Jean Pierre, Lionel, Brigitte, Régine, Grégoire) est constitué pour définir le 

cahier des charges du projet.
• Jean Pierre et Lionel seront en charge de la rédaction des documents et de la demande de 

financement auprès de la FdF.
• Pré-projet à rédiger pour la fin juin (échéance FdF)
• Rencontre avec le GREC au plus vite, Lionel prend contact.

Atelier Pays’Âges

Le premier atelier s’est tenu ce jeudi 16. 20 personnes étaient présentes, 12 du plateau, 8 venaient 
de plus loin : satisfaction des participants, prestation de qualité de Gabriel Carnevale. (Voir CR sur 
le site).
La suite de l’atelier jeudi 23 mai.
La notification de subvention de 2500 € pour cet atelier a été reçue. 

Décisions :
• Marushka prendra contact avec Gabriel pour lui demander son accord afin de publier sur le 

site Essinous les documents utilisés lors de l’atelier.
• Paul et Marushka iront rencontrer M. Biais, maire de Vitrolles pour expliquer le projet (et la 

demande de subvention)
• Brigitte va relancer le Maire de Lardier

Atelier Sentier des papillons

Roger Maillot, référent de l’action, quitte la commune cet été. Il ne peut plus être référent.
Il conviendrait de reconstituer un groupe avec un nouveau référent.


