
Compte rendu de la réunion générale des "Et si nous..." samedi 26 août 
à 10 heures à la salle Serre-Soleil de Lardier-et-Valença. 
20 présents : Marijo, Yolene, Paul, Corinne, Jean-Claude, Gérald, Yves, 
Brigitte, Jean-Louis, Bastien, Grégoire, Marushka, Cathy, Jean-Paul, 
Roger M, Christian, Lionel, Régine (+ Gilles d’Orpierre et Kenza du 
Dauphiné) 

Lionel assure l’animation. Régine se charge de la prise de note pour le 
compte rendu. 

Vie de l'association
-Le compte bancaire est ouvert à la poste. 
-Point sur l’assurance :
-Corinne a pris contact avec l’ADELHA qui propose une adhésion à 123 
euros plus le coût de l’assurance. S’assurer par l’ADELHA revient cher 
mais permet de bénéficier de conseils, formations... (pour en savoir 
plus...http://www.laligue-alpesdusud.org/associatifs_leblog/?2017/07/11/5757- 
ligue-05-affiliations-2017-2018) 
- Régine a pris contact avec la MAIF qui propose un devis à 113 euros 
pour assurer 50 membres actifs et couvrant des manifestations avec un 
public plus large. 
Après discussion, le forfait basique proposé par la Maif semble adapté à
nos besoins actuels. La question sera à revoir en fonction de l’évolution 
de nos activités et notamment l’ouverture du café associatif. 
Régine se charge de reprendre contact avec la MAIF.
-Point sur les bulletins d’adhésion : Christian a finalisé des bulletins 
d’adhésion. Il nous reste juste à les compléter. 
Pour rappel, l’adhésion compte pour l’année civile. 
Dossier Fondation de France :
Rencontre avec les maires : compte-rendu 
La rencontre avec les maires de Barcillonnette, Lardier-et-Valença et 
Vitrolles a eu lieu mardi 8 août àVitrolles. 
Chaque commune était représentée par le maire et un conseiller 
municipal. 
La mairie d'Esparron n'a pas répondu à l'invitation. 
« Et si nous » était représenté par Lionel, Laure, Isa et Régine. 
Lionel a présenté : 
-la démarche générale du collectif Et si nous : une volonté commune, 
quatre 
moteurs pour notre action (écoresponsabilité, élévation par l'éducation 
et la culture, échange et partage, démocratie participative) 
-Les différentes actions menées 



-La candidature au programme Hors Piste de la Fondation de France 
-L'importance de l'association des mairies aux projets pour les appuyer 
La discussion a été enrichissante et a permis de faire le point entre nos 
actions et celles des communes. 
Les sites internet des communes peuvent relayer le lien vers Et si nous. 
Le projet d’aire de covoiturage prévu sur la commune de Vitrolles (St 
Antoine) doit être relayé par une sensibilisation des publics. 
Une commission de travail regroupant des élus et des citoyens 
permettrait de bien prendre en compte les différents besoins en 
favorisant le lien social et l’intermodalité. 
Les projets Papillons peuvent être soutenus par les différentes 
communes. 
-Un contact doit être pris avec la commune de Lardier et les 
propriétaires des talus situés le long du sentier aux papillons prévu. 
-Un autre chemin, situé sur la commune de Barcillonnette semble 
également possible pour un tel projet. 
-La commune de Vitrolles a un projet de fleurissement qui pourrait aller 
dans ce sens. 
-Une proposition de « Villages aux papillons » est lancée. (Atout 
touristique entre autre). La traditionnelle fête des plants de Vitrolles 
pourrait se décliner sur une thématique papillon. 
Par ailleurs, rappel est fait que la commune de Lardier met à disposition 
le terrain pour le jardin collectif et la commune de Barcillonnette,le local 
pour le bistrot associatif. 
A plus longue échéance, on pourrait envisager la création d’emplois 
(partiels, service civique, café associatif) qui contribueraient au maintien 
des populations sur le territoire. 
Philippe Biais, maire de Vitrolles nous indiquait que la fiscalité des 
associations allait évoluer (affaire à suivre) 
Compte-rendu de la rencontre avec Bruno Carlon
Un gros travail a été fait cet été pour compléter le dossier pour la 
Fondation de France. 
Un grand merci collectif à tous ceux qui ont contribué à la rédaction du 
dossier et des différentes fiches –actions (plus de 60 pages !) et à 
l’élaboration du budget. 
Il reste encore quelques ajustements à réaliser avant de boucler le 
dossier pour le 10 septembre. 
La réunion qui a eu lieu en aout avec B .Carlon a permis de mettre 
l’accent sur quelques points particuliers qui risquent d’être rejetés par la 
Fondation de France. 



La Fondation de France risque de ne pas nous soutenir dans le 
financement des formations CNV, communication non violente et 
Démocratie participative. 
Il faudra peut être trouver d’autres formes de formation (Voir avec le 
CDVA , le Conseil du développement de la vie associative) pour la 
démocratie participative. 
Point sur le budget et notamment le projet CNV
Actuellement, le budget global pour nos différents projets s’élève à 56 
000 euros. La demande de subvention porte sur 40 000 euros. 
A ce budget, il faut rajouter l’aide des communes (prêt des salles...) et 
les nombreuses heures de bénévolat. 
Après discussion, on retient l’idée d’augmenter la demande de 
subvention de 3000 euros en intégrant le budget CNV, sans diminuer 
l’aide globale si le projet CNV n’est pas soutenu par la Fondation de 
France. 
L’utilisation de la subvention devrait être assez souple cependant un 
travail de suivi (évaluations, restitutions...), assez lourd, devra être mené
! 
Lionel propose l’établissement d’un petit comité « observatoire des 
sages !! » pour établir ce suivi mais pour l’instant attendons la réponse 
de la FDF qui devrait être connue, le 20 novembre. 
Pour l’instant, nous sommes tous invités à lire, dans la semaine, avec 
attention et bienveillance, le gros dossier FDF ! 
Projet formation CNV. Jean- Claude nous fait un rapide point. La 
formatrice contactée est très prise. Pour l’instant, une formation est 
proposée sur Gap en semaine, en janvier. Affaire à suivre. 
Les papillons
Une page dédiée aux papillons existe sur le site « et si nous ». 
Il est urgent de faire le point avec la mairie de Lardier et les propriétaires
des talus. 
(Gérald habite près du sentier et est partant !) 
Nous profitons de la présence de Roger Maillot, habitant de 
Barcillonnette et passionné de papillons pour aller un peu plus loin sur 
ce projet. 
Première question : Un sentier aux papillons : pourquoi ? 
Pour une pédagogie de la biodiversité, synthétise Lionel 
Des sorties ? Des aménagements simples ? 
Un projet à mener avec les enfants ? Avec l’école ?
(disparition des TAP à la rentrée 2017) 
La sensibilisation du public semble indispensable. 
Des inquiétudes ont déjà été formulées par certains (les chenilles 
mangent les choux, les chenilles processionnaires...) 



Il faudra communiquer (ateliers en lien avec la Faculté rurale et 
joyeuse...), favoriser le fleurissement, favoriser la faune existante... 
Un groupe de travail papillons pourrait se réunir (reprendre l’idée des 
villages aux papillons ???) 
Lionel propose des journées « consommer local ». Elles pourraient être 
proposées afin de diffuser certaines pratiques (AMAP, bio, énergie....) 
Communiquer avec un visuel : 
Le projet de carte postale n’a pas encore été finalisé. 
Un groupe va retravailler à partir des propositions existantes (faites par 
Christian, Gérald et Aude) en simplifiant le texte. 
On a besoin d’un logo et d’un prospectus (carte postale- flyer) 
Un concert le 14 octobre
Proposé par « l’Oeil rond », il sera coproduit avec l’association « A 
l’Ombre de Crigne » et aura lieu normalement dans la salle du Haut- 
Vitrolles. (Entrées payantes et buvette) 
Le collectif ‘ « et si nous » ne semble pas vouloir prendre part à 
l’organisation de cette manifestation mais l’occasion est intéressante 
pour communiquer sur le collectif. 
Une réunion de travail, début septembre, devrait permettre de finaliser 
l’action de chacun (Oeil rond, Crigne et éventuellement Et si n
ous, si il ya des amateurs pour préparer une communication). L’annonce
du concert pourrait être musicale en suivant la route du boulanger... 
L’idée du café itinérant est à nouveau évoquée. Aller dans les 
hameaux... Le café peut proposer un type de boisson original et laisser, 
dans le cadre des manifestions existantes, les autres produits pour les 
buvettes des associations... 
Communiquer dans Et si nous...
Comment faire pour ne pas perdre des participants ? Comment allier 
respect, humour, ironie... ? 
En fin de matinée, Jean- Claude nous a amenés à échanger sur des 
questions importantes 
Qu’est- ce qui nous réunit ici ? Le lien : mais le lien c’est quoi, 
s’interroge Jean- Louis. 
Qu’est-ce qui nous sépare ? renchérit Yves. Une discussion qui pourrait,
peut-être, être l’objet d’une rencontre à elle toute seule. 
Discuter autour de soi, semble déjà une bonne démarche. 
Alors, vive la liberté d’expression et à bientôt ! 

Prochaine réunion, le samedi 7 octobre à Barcillonnette. (10 - 12h !)


