
R atelier permanent valant AGE                             CR 120929RJ                         Ref : 121004RJ 

...construisons l'avenir ensemble... 
Association loi 1901 et Scic Sa à capital variable 

le Thouron 04300 LIMANS 

 0492 746 640  AttitudeSolidaires.Wordpress.com  attitudes.solidaires@orange.fr 

 Siret : asso : 493 830 137 00011 Scic : 752 803 213 00012     NAF :  asso : 9499Z  Scic : 4399C  
 

 

                                                                  
Association soutenue financièrement par les partenaires ci dessus dans le cadre de la mesure 4-2.3 FSE 

 

 

 
 
 
Lieu:   Local Le Thouron Limans    
Présents: Eric (EL),Roselyne J (RJ), Philip (PA)  
Excusés:  Martine (MR), Fred (FP), Véro(VF), Manu (EF), Roselyne (RD), Pascal (PM), 
Catherine (CK), Dominique (DL), Philippe (PK)   
 
Animateur: PA   
Rédacteur du CR: RJ  
Réf: 1201004RJ 
 
 
        CR Plénière du 120929   
  
        Tous les points de l'Odj ont été abordés 
        Aucun point divers rajouté 
 

 

 
 

 1-Ratifications/ 
 

1-1 Ratification du contenu de  la dernière plénière. 
  1-2 : L’adhésion de Philippe KREITMAN a été ratifiée. 
 

 2- HGP : encours discutions et arbitrages * / 
 
  2-1 : Comment faire vivre notre groupe local: Pas de réponse concrète. 
  2-2 : Quels retours par rapport aux décisions prises lors de la dernière plénière ?  

Martine propose une participation sous forme d’AFA pour nous aider dans notre 
Trésorerie. 
2-3 : Marseille, place des Habeilles le contact est maintenu, à suivre 

Eourres, réunion du groupe dernièrement, un point sera fait avec eux lors de 
la Foire de Montfroc. 

St Etienne / O, une Convention de pré faisabilité pour le terrain de 2,4ha a 
été envoyée à Gilles GUILLAUME. 

Vachères, Eric a rencontré M LECORNEC, pour l’instant le projet est en 
attente.  
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3- Gestion administrative et fonctionnement général :  
 

Arbitrage :   
 
3-1 : Encours trésorerie,  financement relais et durables 
Philip a approvisionné les comptes de l’Association et de la Scic sous forme d’AFA 
et de CCAS 
3-2 : Comment réagir suite  au mail de la famille Faure  
Pour l’instant rien n’est décidé 
Informations : 
3-3 : Activités SCIC:  Solaire 
La priorité est donnée à la recherche de clients, Philip est à fond dans les devis. 

 
 

4- ORGANISATIONS et  propositions nouvelles : 
 

Communication : 
 
4-1 : site 
Pascal MARZAN a bien démarré le site, il est en cours d’approvisionnement, 
visitez le plus souvent possible :  AttitudeSolidaires.Wordpress.com 

 4-2 : Rédaction du livret guide de candidature et de vie en HGP / FFETES 
1er essai soumis à Philip 
4-3 : Participation à des manifestations publiques, rencontres de Mérindol, 
Montfroc à venir, Martine et Fred proposent de passer le dimanche. 
4-4 : Conférence de presse du 21/09 au Bourguet, Mireille BELT de La Provence 
va faire un article. 

 
Divers 
4-5 :Locaux sur Limans:  travaux dans les locaux, Eric va donner un coup de main 
pour la peinture, des devis pour matériel informatique d’occasion ont été 
demandés.  
4-6 : Séminaires de formation, chacun peut s’inscrire, si envie. 
4-7 : Semaine inter HGP dans le Jura Février 2013, la demande de réservation a 
été envoyée, merci de vous inscrire si vous êtes intéressés. 

 
 

Prochaine plénière le dimanche 22 Octobre à Limans, qui veut faire l’ODJ avec moi 
et qui sera là ? 


