
Assemblée générale Et-si-nous
9 juin 2018 – Vitrolles

Compte rendu 

Animatrice : Véro
Secrétaire : Jean-Pierre

Avec Nicolas, au fil des échanges...

La réunion1 se tient en présence de Nicolas qui accepte de nous faire bénéficier de ses compétences, face à l’inévitable tension que
ressentent  les groupes, entre le souhait  de la participation de tous (qui  conduit  à beaucoup discuter,  au risque de la lassitude) et
l’exigence d’efficacité dans l’action (qui focalise sur les aspects pratiques, au risque de la perte de sens). Il se place dans une posture
d’accompagnement bienveillant, sans jugement, mais avec un regard a priori intéressé par ce qui se passe ici.

Laure rappelle à ce propos notre volonté de progresser dans le sens de la démocratie participative, même si nous ne savons pas encore
vraiment comment faire, bien qu’une fiche action sur ce thème figure dans le projet retenu par la Fondation de France. Les questions de
la circulation de la parole, de la parité, de l’écoute mutuelle... continuent de nous interroger. 

Nicolas souligne que l’ouverture d’espaces d’implication permet aux actions de durer plus longtemps et que la visibilité à d’autres est une
condition du renouvellement des acteurs. 

Lionel met en avant deux enjeux que nous devons maîtriser pour assurer la cohérence de notre action. Le premier a à voir avec la
qualité de notre fonctionnement interne. Le deuxième tient à la manière dont nous saurons (ou pas) sortir de l’entre-soi.

1 Vous en trouverez le compte rendu à la suite de ces quelques notes en rapport avec l’aide apportée par Nicolas, entre autres membre de Mobil’idées et professionnel de 
l’accompagnement des groupes.

Page 1



Nous ressentons effectivement la difficulté à faire vivre des actions toujours plus nombreuses sans que la disponibilité des personnes
augmente en proportion. De ce point de vue, que donnons-nous à voir ?, interroge Brigitte, notamment quand nous subissons des
critiques (rares mais virulentes) qui créent un effet repoussoir. Nicolas remarque qu’à notre échelle, la mobilisation dans Et-si-nous est
« tout  juste  énorme ! ».  Généralement,  dit-il,  une  collectivité  comporte  1  à  5 %  de  proactifs,  10 %  d’actifs  et  80 %  d’attentistes,
observateurs ou inactifs. Le premier groupe est susceptible de s’impliquer de diverses manières, dans des domaines d’action multiples. A
cette aune, tout se passe comme si Et-si-nous avait capté la totalité, voir plus, du potentiel d’actif-proactifs des trois villages !

Attention par ailleurs à ne pas apparaître comme une nouvelle victime de la  Tragédie des 3 C,  selon laquelle « il n’est pas possible
d’avoir à la fois de la complexité, de la cohérence et de la complétude »2 . Cette proposition fait écho à de récentes discussions et
formalise certaines de nos interrogations. Nous pouvons en effet nous épuiser et mettre l’ensemble en péril à vouloir tout tenir sans rien
lâcher. Aussi Vanvan nous invite-t-il à prendre notre temps, à éviter la précipitation, à voir les choses avec un peu de distance, sans trop
« se prendre la tête ». Compte tenu de nos objectifs et  des valeurs que nous défendons, il n’est pas étonnant qu’on suscite de la
défiance...

Cela peut nous inviter à mieux distinguer ce qui relève de la communication externe et ce qui tient à notre propre fonctionnement.
L’observation s’applique notamment au site Internet (qui doit comporter une partie vitrine et une partie « gare de triage » pour que les
adhérents se repèrent dans le foisonnement des références).

Au terme de la réunion, Nicolas nous propose plusieurs pistes de régulation :

• Bien identifier les trois rôles liés à la conduite des réunions : prise de notes, animation et distribution de la parole ;

• Prendre le  temps,  en préalable  à  chaque réunion,  de formaliser  des  accords de groupe qui  constitueront  des  références
partagées pour la suite des échanges ; 

• Introduire des  rituels dans l’ordre du jour : cela consiste, par exemple, à faire part des  râlages ou régalades suscités par la
rencontre (Marushka saisit l’opportunité pour rendre compte de la régalade que constitue pour elle le dépassement de sa difficulté
à prendre la parole, grâce à la bienveillance du groupe) ;

2 Jean-Michel CORNU : http://cornu.viabloga.com/news/la-tragedie-des-3-c
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• veiller à l’accueil des personnes nouvelles qui, au-delà du nécessaire temps de présentation mutuelle, peuvent être invitées à
faire un  rapport d’étonnement  en rendant compte des points positifs ou déstabilisants qu’ils ont ressentis (Danièle en profite
pour dire que, si la durée de la première réunion à laquelle elle a assisté l’a surprise au point d’avoir dû la quitter avant la fin, elle
s’y est adaptée depuis et vit cela sans difficulté) ;

• tenir compte du fait que la profusion d’actions nécessite des temps dédiés à la prise de recul : cela peut se faire à l’occasion d’un
portrait de l’association, par exemple une fois par an, au cours duquel le groupe construit une vision commune des valeurs, des
principes et des actions ;

• rendre visibles aux non-membres les espaces d’implication disponibles, en fonction de leur propres disponibilité : identifier les
tâches à réaliser en rapport avec l’agenda de l’association, réaliser une frise chronologique, ouvrir une boîte à idées…

Compte rendu

Sujet traité Présentation Informations, propositions et discussions Décisions prises et questions en suspens

Rucher
collectif

Isa

Proposition de mettre en place deux ruchers :
• un rucher école, chez Josiane et Athmane, initié, animé 

et financé par Et-si-nous ;
• un rucher collectif pour lequel chaque participant 

effectue personnellement les achats nécessaires, travaille 
à son gré et récolte pour son propre compte.

Le rucher école remplit une fonction d’impulsion et 
d’apprentissage pour les adhérents d’Et-si-nous. Le rucher 
collectif reste en lien avec Et-si-nous et adhère en tant que 
personne morale.
Le dispositif paraît cohérent et conforme aux valeurs de 
l’association.

• Le dispositif à deux étages est 
agréé par l’AG ;

• Un budget initial d’environ 300 € 
(cf. devis Athmane) est décidé pour
le rucher école ;

Une discussion spécifique sur la·les 
manière·s de partager les productions (cf. 
jardin partagé) ou de consommer pendant
les événements doit être organisée, car le
sujet est récurrent en dépit des échanges 
antérieurs.
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Sujet traité Présentation Informations, propositions et discussions Décisions prises et questions en suspens

A  vélo ! Isa

Proposition de placer des vélos récupérés et/ou donnés sur le 
parking télécom en face du stade de foot de Gap, avec un antivol
à code, à disposition des adhérents qui se rendent à la ville en 
voiture et qui pourraient la poser là.
Les vélos seraient siglés Et-si-nous, entretenus et réparés par 
l’association. Le maire de Gap serait prévenu de l’initiative.
Pour rappel, la commune de Barcillonnette met à disposition un 
espace pour une ressourcerie / bricolerie, pouvant notamment 
servir à la réparation des vélos.

• Idée acceptée avec enthousiasme 
et proposition de la mettre en lien 
avec d’autres initiatives liées au 
vélo (balades, récupération, 
parcours...) ;

• A cette fin, création d’un groupe 
avec : Cathy, Isa, Véro, Paul, 
Lionel, JP, Vanvan

Rencontre
Fondation
de France 

Brigitte
Lionel

Josiane

Rencontre, à l’invitation de la FdF, avec 3 associations 
bénéficiaires du programme Hors Piste (Café des familles de 
Gap, Ecoloc de la Méouge et café associatif du Dévoluy) 
chacune vivant une forme de développement différent. Les 
hessinous soulignent l’intérêt de tels échanges.

• Prendre une initiative pour susciter 
une journée de rencontre festive, 
en attendant que la FdF soit allée 
au bout de la démarche engagée

Site
Internet

Lionel et JP

La communication hors site Internet suffit aux adhérents et le site
est peu exploité à l’interne. Or, si on veut à terme faire vivre le 
forum et la plateforme de ressources, il doit être mieux fréquenté.
Le site et-si-nous.fr constitue toutefois un outil pratique et 
nécessaire pour la mémoire de l’association.
L’importance de la complémentarité des modes de 
communication (petit journal, mails, contacts directs…) est 
rappelée, notamment pour toucher des publics peu ou pas 
utilisateurs d’Internet.

• Recentrage des objectifs du site 
Internet : archivage (comptes 
rendus, photos, références de 
l’association) et ouverture sur 
l’extérieur ;

• Ouverture du forum à l’ensemble 
des utilisateurs.

Page 4



Sujet traité Présentation Informations, propositions et discussions Décisions prises et questions en suspens

Bar
nomade

du 1er mai
Véro

Véro rend compte d’un don de 130 € qui permet de clore le 
budget de l’événement.
Yves invite à regarder globalement les bars nomades et à ne pas
se limiter à l’analyse événement par événement.
Le programme du bar nomade du jour (bar ô) est rappelé par 
Régine. L’animation GSA est prise en charge par l’Ombre de 
Crigne.
Le four des Faysses sera mis en service une fois pendant l’été 
(date à définir) avec information des hessinous, juste pour le 
plaisir.

• Rappel de la nécessité d’évaluer la 
population touchée par tranche 
d’âge (cf. cahier) ;

• Consigner (lisiblement !) l’état du 
stock sur le cahier sans nécessité 
d’indiquer le prix.

Café
associatif

JP

Le rapport écrit d’un technicien du Département contraint la 
commune de Barcillonnette à se soumettre à une maîtrise 
d’œuvre globale, alors qu’elle pensait pouvoir scinder le projet en
deux (réfection du toit et aménagements intérieurs). Cela 
augmente le coût de l’opération et rallonge les délais.

• La commune de Barcillonnette 
annonce qu’elle assumera le 
surcoût ;

• La FdF doit être prévenue de 
l’allongement des délais avant 
l’ouverture du café.

Bien vieillir
ensemble

Vanvan
Marushka

Un compte rendu complet de la dernière réunion du groupe est 
lisible sur le site et-si-nous.fr3, avec, notamment, le calendrier de 
l’action (ateliers mémoire, communication, …).
Les référents expliquent les nouvelles modalités de collecte et 
d’exploitation des données, pour mener l’analyse de besoins.

• Organiser une rencontre avec Marc
Malen du Centre de l’oralité alpine ;

• Être attentifs à ne pas alourdir le 
dispositif de collecte, en restant le 
moins intrusif possible ;

• Distinguer ce qui relève du recueil 
de données relatives à l’action et ce
qui tient à l’histoire du plateau.

3 Voir à la page http://docs.wixstatic.com/ugd/b33a72_19a8c58e4fd842d49626dcc7a080ca84.pdf
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Sujet traité Présentation Informations, propositions et discussions Décisions prises et questions en suspens

Sentier
aux

papillons
Jean-Paul

Jean-Paul rend compte d’une visite du GAEC de l’arbre et de la 
mare à insectes chez les Maillot par les classes de l’école de 
Lardier. Il souligne la qualité de la collaboration.
Il rapporte à l’inverse la difficulté à faire avancer le projet de 
sentier aux papillons à Lardier, notamment du fait de l’opposition 
de deux des 12 riverains4 (pour l’un affirmée, pour l’autre en 
forme de ni oui ni non). Or un avis positif était requis par la 
commune pour qu’elle autorise l’initiative.

• Faut-il abandonner l’idée du sentier
aux papillons à Lardier, en 
regrettant qu’une nouvelle 
implantation l’éloignera de l’école ?

 

La réunion est close à 12h30, bien que l’ordre du jour n’en soit pas épuisé, mais avant que les participants le deviennent. Prochaine
réunion prévue le 4 août 2018.

4 Enquête réalisée à la demande de la mairie de Lardier : 5 réponses favorables, 5 non réponses, 1 réponse défavorable, 1 ni oui ni non.
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