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Lieu: Limans local administratif Le Thoron 10h à 17h  

Présents : Martine RODOT (MR), Roselyne DESROCHE (RD), Fréderic PARENT (FP), Eric 

LITSKY (EL), Philip ARIOLI (PA), Emanuel FAURE, Marie Anne KERGOËT, Vincent BAUZA, 

Roselyne JOUFFRET, Laura NEVORET  

Excusés : Véronique FAURE (EF), Cat + Pascal KARAKO-MARZAN (PM) 
   

Animateur: Philip Arioli   

Rédacteur du CR: Roselyne Jouffret 
Ref : 121217aRJ 

 

 

Tous les points de l’O d J ont été traités 

Accueil des nouveaux adhérents, présentation de Laura, candidate stagiaire pour le printemps. 

  
0- Ratification du CR ref :121126DLPAaRJde la plénière du 25/11/12 
Ratification. 
 

1- HGP : encours discutions et arbitrages : 
 
 1-1 : St Etienne / O (STEO) : Avancement du projet, la convention de Partenariat avec 
Gilles GUILLAUME a été signé. 
Philip a développé et expliqué les différentes possibilités envisagées sur le terrain, implantation 
des zones d’habitat, délais… Le choix de l’architecte n’est pas arrêté, une seule proposition 
étant parvenue. 
    
2- Gestion administrative et fonctionnement général :  
 
Trésorerie :    

2-1 : Encours 
Les subventions prévues en 2012  n’ont pas été obtenues, de nouvelles demandes sont 
envisagées pour 2013 

2-2 : Financements.   
Solidarité entre nous de façon à avoir un auto financement pour arriver à l’autonomie financière. 
Il faut rechercher des investisseurs solidaires individuels ou collectifs privés, chacun des 
adhérents peut y prendre part : convaincre familles, amis, voisins, asso amis de placer une 
partie de leurs économies dans nos programmes, finances Solidaires collectives (cigales, 
garrigue…). 
Nous allons mettre en place un questionnaire que nous allons soumettre aux candidats HGP, 
pour aller vers le financement. 

   
Informations :   

2-3 : Activités SCIC : Solaire 
Envoie de la Convention de coopération technique de pose avec Energie Alternative et 
Entreprendre Autrement (140 CAE réparties sur toute la France). 
  
Gouvernance : 
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 2-4 : AGO :  
Date retenue +/- 3eme semaine d’avril 2013 en lieu et place de l’AGE mensuelle 
Prépa du programme d’activité 2013 à valider en Janvier : qui se propose pour y participer ? 

2-5 : HPFC 
Ratification de l’adhésion (100€ / an) à l’association d e collecte nationale de fonds et ce qui 
permettra à terme de récupérer du financement. 

2-6 : SolidEthic Scic 
Ratification de prises de parts dans la Scic, à hauteur de 1 part / AS ASSO, + 4 parts de AS Scic 
(20 € la part), ce partenariat nous permettra d’avoir de nouveaux adhérents et clients. Nous 
allons pouvoir suivre et faire des formations avec eux. Interventions pour former des élus aux 
Techniques de l’ Économie Sociale et Solidaire, et du DD 
 

 
3- ORGANISATIONS et  propositions nouvelles : 
 
Communication : 

3-1 : site 
Pascal MARZAN a passé la main, le site va évoluer dans les 6 prochains mois. 
Nouveau mot de passe  plus simple que l'actuel prévu  sous peu. 

3-2 : livret guide de candidature et de vie en HGP / FFETES 
A finaliser, plus de 80 pages prévues : qui veut participer à la mise en forme finale ?. 

3-3 : manifestations publiques, pour la recherche de nouveaux clients, prévisions de  
réunions publiques avec les pouvoirs publics via l’Association.  

3-4 : Séminaires de formation (interne et  externe) à programmes collectifs, comment 
monter des programmes collectifs ensemble ?  

3-5 : Semaine conviviale et  interHGP dans le Jura Février 2013 : faire connaître notre 
proposition de rencontres d’une semaine sur la thématique du «mieux vivre ensemble», mise en 
situation dure et volontaire / nous attend dans l’HGP. 
Pour les inscrits un chèque sera demandé 1 mois avant la date. 
Inscrivez-vous sur le doodle spécifique : http://doodle.com/tbrkzcxscfp2ma64 
 

3-6 : Chantier participatif et de formation ouvert à l’extérieur, enduits terre, terre-paille, 
chanvre au local de Limans sur 2 weekends au printemps 2013 : 4 dates vous sont proposées 
(4 weekend proposés avec un créneau de 4 jours possibles) au sondage via un 
doodle spécifique : http://doodle.com/irc3cb7c8edv43dk 
 

3-7 : Plénières à venir voir sondage sur doodle spécifique : 
http://doodle.com/8u4kutniaitckedk 
  
 
4-Divers autres; 
 
 4-1 : Ratification du changement de collège de Roselyne Desroches. 
 4-2 : Ratification de la convention de partenariat entre l’Asso et la Scic. 
 4-3 : Choix de l’architecte remis à la prochaine plénière de Janvier. 

http://doodle.com/tbrkzcxscfp2ma64

