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Présents : voir feuille d’émargement 

 

Ordre du Jour 

 Rapport Moral 

 Rapport Financier 

 Corisation 2020 

 Election du bureau 

 Les actions 2020/21 

 Fréquence des AG 
 

Secrétaire de séance : Grégoire Delabre 

 

Ouverture de l’AG par son secrétaire Paul Arnaud. Présentation du rapport moral par actions fait par 

les référents des actions . 

 

Bar – Laure 
 98 adhérents au bar en 2019 L’année 2019 a été riche en échanges et propositions. Plusieurs bars 

nomades mensuels à Vitrolles ont réuni de 15 à 50 personnes de tous âges, majoritairement la 

tranche 50/75 ans ! Le confinement en mars 2020 n’a plus permis de continuer ce rendez-vous 

nomade. Le protocole nécessaire pour ouvrir un bar parait compromis dans les mois qui viennent. 

Nous sommes appelés à la patience ? Les commandes de meubles et électroménagers ont été 

financées par la Fondation de France ; l’argent est sur le compte de l’association. Les travaux par 

les entreprises sur la Bergerie de Barcillonnette sont en cours jusqu’au 20 décembre. 

L’aménagement de la salle, du comptoir et des espaces cuisine est à prévoir entre nous 

(éventuellement aidés par un professionnel) à partir de janvier 2021.  

Le bar s’est réuni 9 fois en 2019 (2 en 2020) en utilisant les salles municipales. 98 adhérents au bar , 

essentiellement des 30/75 ans. Les travaux entrepris dans le batiment mis à disposition par la mairie 

de Barcillonnette devraient prendre fin le 20/12/20. 

 

Bien vieillir – Marushka 
Le groupe « Bien Vieillir » reste bien vivant . Nous avons  plaisir à nous retrouver , il y a de la 

fluidité dans nos échanges , et nous avons l’impression de faire vivre et évoluer les projets ensemble 

. L’idée de la co-responsabilité est moteur et le relais se passe de l’un à l’autre simplement . Cette 

dernière année , l’élan s’est dissipé  parfois , pour revenir autrement. 

En mai-juin 2019 , il y a eu les ateliers « Pays’âges ». Gabriel Carnavalé nous a nourris de ses 

connaissances géographiques, historiques et culturelles, tout en explorant le paysage de nos villages 

. Dans l’automne-hiver , il y eu une autre formation sur la pratique de l’enquête orale et nous avons 

réfléchi à comment faire notre collecte de mémoires et d’objets, et à la forme que prendra  la 

restitution.   

 

Le  confinement de ces six derniers mois  a mis en pause le projet de « Pays’Ages » .La restitution 

qui était prévu pour l’été 2020,  est reportée à l’année prochaine . 

Les subventions versées en 2019/2020 seront utilisées en 2021; des courriers aux élus ont été 

envoyés. 

Nous continuons humblement notre contact avec les villageois pour le projet « Pays’âges ». 

Pour rester en dynamique, le groupe « Bien vieillir » proposera aux retraités des ateliers 

« nutrition » ,du  même style que les ateliers « mémoire ». 

 



Jardin solidaire - Atman 
Le jardin solidaire a eu de faibles récoltes. Ces dernières ont été remises aux restau du coeur . 

Petits poids 10 kg 

Haricots 

9kg 

Concombres 2,6 kg 

Carottes 2,6 kg 

Aubergines 2,3 kg 

Poivrons 7,2 kg 

PdT 16 kg 

oignons 21,5 kg  

Courgettes 46,5 kg 

Tomates 46,7 kg 

 

Faculté rurale et joyeuse 

La faculté rurale et joyeuse a proposé des activités régulières (programme en PJ) jusqu'en février 

2020. Il était convenu que son action se ciblerait sur l'accompagnement du projet avec le GREC qui 

s'est brutalement arrêté du fait du COVID.  

La dernière action s'est déroulée en février 2020. Il y a eu quatre sessions en 2019 dont le stage de 

mise en condition d'examen qui a réuni à Barcillonnette 8 jeunes du plateau pendant deux jours. 

L'année 2019 a permis d'initier le travail avec le GREC. 

Les sessions de la FRJ ont généralement réuni entre une dizaine et une vingtaine de personnes. 

Voici la liste des actions de la FRJ dans le temps. 

  

Date Thème Type Intervenant·e·s Lieu 

22 févr 2020 Matelotage pratique Atelier Jean-Pierre TILLY Barci 

12 et 13 avril 

2019 

Stage de mise en condition 
d’examen pour les jeunes du 

territoire 

Stage 
Jean-Pierre TILLY 

Patrick VILLEVIEILLE 
Barci 

22 mars 2019 Accords textes vins 
Atelier 

dégustation 

Laurine ROUX (écrivain) 

Philippe RODRIGUEZ 

(sommelier) 

Vitrolles 

16 mars 2019 Le changement climatique Conférence 
Philippe ROSSELLO (GREC 

Sud) 
Lardier 

1 févr 2019 
Les effets de la surexposition de 

la jeunesse aux écrans de loisirs 
Conférence-débat Association alerte écrans Lardier 

22 déc 2018 La juge et le journaliste Conférence-débat 

Isabelle 

DEFARGE                                

Lionel ARCE-MENSO 

Vitrolles 

24 nov 2018 Embrasement 
Présentation 

ouvrage 
Jérôme GARNIER Barci 

14 oct 2018 Le sauvage et nous Café philo Philippe GAUTHIER Vitrolles 

6 oct 2018 Le revenu universel d’existence Conférence-débat 
Les écolo-humanistes 

http://lesecolohumanistes.fr/ 
Vitrolles 

16 juin 2018 
Le redoublement : une 

imposture ? 

Conférence 

gesticulée 
Jean-Pierre TILLY Barci 

8 juin 2018 Retour d’Ungersheim Témoignage 
Véronique OURY 

Lionel ARCE MENSO 
Barci 

http://lesecolohumanistes.fr/


25 mai 2018 
Un regard psychanalytique sur 

la monnaie 
Conférence Nicole MAGALLON Barci 

19 mai 2018 Atelier d’écriture Atelier Véronique OURY Lardier 

17 avr 2018 La voix Atelier Yvon BRICOUT Barci 

31 mars 2018 La taille des arbres fruitiers Atelier 

Marushka et Grégoire 

DELABRE 

du GAEC de l’Arbre 

Barci 

3 févr 2018 La naturopathie Conférence Brigitte BLANC-POUILLARD Barci 

27 janv 2018 La monnaie locale Conférence-débat 

Jean-Louis PIQUET 

François DURPAIRE 

http://monnaielocale05.org/ 

Vitrolles 

4 nov 2017 Saillans et nous : retour de visite Témoignage-débat 

Groupe Et Si Nous 

http://www.mairiedesaillans26.f

r/ 

Lardier 

16 juin 2017 
Végé... quoi ? Du carnisme au 

véganisme 

Conférence débat 

barbecue 

Maxime BELUET 

http://vegequoi.fr 
Barci 

21 mai 2017 Créer un sentier aux papillons Témoignage 
Nicolas MAUREL 

http://www.proserpine.org/ 
Lardier 

29 avr 2017 

Petite histoire de la 5ème 

république à travers les 

caricatures 

Conférence Patrick CAVAGLIERI Barci 

1 avr 2017 

Installer des panneaux 

photovoltaïques pour 

l’autoconsommation 

Atelier 

Christian 

VANWONTERGHEM 

JP TILLY 

Barci 

18 mars 2017 L’autoconsommation d’énergie Conférence 
Benjamin LECOMTE 

http://www.erdg.fr/ 
Lardier 

  

 

Projet avec le Grec-Sud 

Le collectif Et si Nous… s’est engagé dans un partenariat avec le Grec-Sud (groupe régional 

d’experts sur le climat), dans l’objectif de produire un cahier permettant de prévoir les changements 

climatiques sur notre territoire et d’envisager des solutions. 

Cette démarche a reçu le soutien de la Fondation de France en septembre 2019. Concrètement, elle 

passe par l’organisation d’ateliers et d’échanges entre les experts et les habitants. 

La crise sanitaire n’a pas permis un démarrage effectif du projet et nous a contraints à le reporter. 

Après échanges avec Philippe Rossello, coordinateur et animateur du Grec-Sud, les ateliers 

pourraient être organisés en novembre à la salle Serre-Soleil. Quatre thématiques réuniront 

habitants et experts : agriculture-forêt, mobilité-énergie, habitat-urbanisme, alimentation-circuits 

courts. 

Si la crise sanitaire venait à durer et nous empêcher de tenir de telles réunions, nous pourrions 

envisager un webinaire ou des questionnaires internet destinés aux habitants afin de recueillir leur 

parole. 

 

 

http://monnaielocale05.org/
http://www.mairiedesaillans26.fr/
http://www.mairiedesaillans26.fr/
http://vegequoi.fr/
http://www.proserpine.org/
http://www.erdg.fr/


Site internet 
Jean Pierre a refait le site début mars.  

Le forum a été très utile et actif pendant le confinement (2020) pour soutenir les amaps locales. 

 

 

 

Cotisations 2020 
La cotisation reste à 5€ minimum. 

Les personnes n’ayant pas renouvelé leurs cotisations sont invitées à le faire. 

 

Bureau – élections 
Démission de Paul Arnaud et Brigitte Blanc Pouillard du secrétariat. 

Démission de Nicole Magallon du poste de trésorier. 

 

Régine Phisel et Lionel Arce Menso sont élus secrétaires à l’unanimité des présents. 

Yves Sauget est élu trésorier (avec Yves Benoit qui continu) à l’unanimité des présents. 

 

 

 

Partie II 
 

Les actions suivantes sont clôturées. 
- co-voiturage 

- chemin à papillons 

 

En sommeil 
projecteur cinéma  

 

Rencontre avec les mairies 
Il semble nécessaire de refaire contact avec les nouveaux conseils municipaux pour présenter 

l’association et ses actions. Lionel, Paul et Grégoire sont en charge de réaliser ces rencontres. 

 

Bar piano vélo 
Le 8 octobre sur la ferme de Marushka et Grégoire se tiendra un concert et un bar nomade. 

Philippe Sérane fait un « tour des Alpes en Pianovélo ». Il s’arrêtera le 8 octobre à Barcillonnette. 

Le bar démarre à 19h et le concert s’ensuivra.  

 

 

Semences paysannes 
Samedi 18 octobre aura lieu une rencontre sur la thématique semences paysannes chez Atman et 

Josiane (avec le bar). 

 

 

Fréquence des AG 
Les AG seront convoquées tous les 2 mois. 

La prochaine AG aura lieu le 21 novembre matin à 9:30. 


