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Lieu:   Colmars les Alpes    

Présents: Roselyne D (RD), Roselyne J (RJ), Philip (PA)  

Excusés: Eric (EL), Martine (MR), Fred (FP), Véro(VF), Manu (EF)   

Animateur: PA   

Rédacteur du CR: RJ  

Réf: 120701RJ 

        CR Plénière du 120701   
  

        Tous les points de l'OdJ ont été abordés 

        Aucun point divers rajouté 
 

 1/ Adhésions:  

   

  Catherine Karako et Pascal Marzan adhésions adoptées 
 

 2/ HG: 

 

  Tableau de recherche de terrains: aucun retour des adhérents ! ? 

  Forcalquier (privé); Isabelle Rossano a téléphoné à l'agence Murano sur les 3 terrains un 

  n’existe plus et pour les deux autres  le COS n’est pas connu ! ? 

  St Etienne; un RDV va être pris avec Pierre Honoré pour le terrain ref: 01802302c1u 

  Une stratégie de recherche est envisagée auprès des agences: faire un courrier à 3 d’entres 

  elles (Sergimmo, Abélia, Arthurimmo) pour leur proposer un contrat de courtage non exclusif 

  avec  un cahier des charges précisant notre recherche sous réserve de résultat. 

  Mane;  terrain de 1,8 ha  ancien projet d’aménagement avec Pitchpromotion.  

  Qui peut se renseigner pourquoi le projet n'a pas aboutit ? 

  Vachères; réunion en mairie avec M Lecornec adjoint au maire à l’urbanisme. 

  Très bon Rv,  plusieurs terrains urbanisés appartenant à la commune et 3 logements à  

  réhabiliter. La mairie à la volonté politique et les différentes pistes vont être abordées avec 

  nous, (donner un terrain, rentrer dans la SCIC, construire un bâtiment d’activité ….)  

  Forcalquier (publique); PA va téléphoner à Florence Cornuet (DGS) pour connaître l'état 

  d’avancement de l’appel à candidature. 

  Limans; réunion pour le projet d’Eco Quartier en présence des représentants de la Com de

  com, DDT, Région et de l’adjoint au maire de Vachères. Tous sont d’accord pour faire  

  avancer le projet mais Joël Corbon n’est plus convaincu. En  dernier recours... il pourrait 

  envisager de faire quelque chose avec AS ….. 

  Marseille 1er juin, journée Habitat Participatif organisée par CRPACA; 

  Intervention de chercheurs: Yann Maury chercheur à l’ INTPE (voir site) se propose pour 

  coopérer avec nous (stratégie de soutien)  plaquette disponible  pour consultation. 

  La région va prendre des dispositions nouvelles à partir de Septembre  soutenant les  

  nouvelles initiatives solidaires de l'HGP. 

  Eourres: demande d'un collectif mixte; groupe d’habitants et commune. 

  La mairesse, paysanne bio, digne de confiance est prête à mettre un terrain à disposition  

  pour le groupe. Notre méthode les intéresse soit pour la copier soit l'intégrer, PA y va le week-

  end du 14 Juillet. A suivre….. 

  Marseille; place des Habeilles: groupe porteur de projet associé à la Com de com, dispose 

  d'un terrain porté par EPF. Groupe très soudé et militant, avant projet réalisé par une  

  architecte intégrée au groupe coopérateurs usagers. 

  Il tiennent une plénière ce  01/07/12 avec réflexion pour un rapprochement avec  AS (adhésion 

  SCIC,  Assoc).  Une délégation du groupe a RDV jeudi 5 juillet chez Philip. 
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 3/ Gestion administrative et fonctionnement général: 

 

  Embauche de PA définitivement mise en route en accord avec Pole Emploi au 04 Juillet. 

  Enregistrement de la SCIC réalisé le 03 Juillet à la chambre des métiers de Digne. Cela 

  donne droit à des formations gratuites pour les administrateurs et les salariés. (voir site  

  chambre des métiers) 

  Démarrage des activités SCIC: relance de l’activité solaire.  

  Relayer l’info autour de vous, grâce à AS on peut s’approvisionner en matériel solaire  
  prix très compétitifs et service d'auto installation solidaire participative unique en France. 

  Colloque du CEDIS à Poitiers du 20 au 23 Août suivi du 22 au 24 des JDE EELV / promotion 

  de l'activité solaire et formation d'élus. 

  Tableau d’organisation des salariés: voir PJ 

  Tableau de trésorerie prévisionnelle: voir PJ 

   - Les recettes  sont en TTC. 

   - Production = solaire et formations. 

   - solaire; CA 48 000€ à rentrer /  AS Sa = rétrocession à AS As   

   - En  entrées d’argent, manque les AFA et les CCAS  

   - la situation est sous contrôle, on attend vos retours et propositions / AFA. 

  

 4/ Débats, arbitrages et ratifications éventuels: 

 

     

  Participations à des manifestations: 

   Formation du 07 au 09 Septembre: groupes et collectifs  sympathisants. 

   - Cette formation est gratuite pour les membres d’AS (hébergement et déplacements en 

   fct du DIF à vérifier), elle se renouvellera tous les 3 mois (Rhône alpes, Jura, Paca, 

   Languedoc). 

   - Merci aux membres d’AS de se manifester, de diffuser l'info, et de si envie de  

   s’inscrire à ces formations. 

  Les plénières à venir; proposition qu'elles soient à la fois plénières Assoc et SCIC  car AS Sa  

   n'est que l'outil technique de  l'ensemble AS . 

  Stratégie; à la demande des 2 groupes amis, l’idée d’une plénière inter groupe est envisagée 

  pour apprendre à mieux se connaître, à mutualiser, ce entre 2 et 4 fois /an. On attend vos 

  retours. 

  Rédaction du livret guide en cours; merci d'apporter vos contributions, envies etc.... avant 

  rédaction plutôt qu'à l'issue. 

 

ORGANISATIONS futures 

 

 

 6/ Communication:  

  propositions de Tohus Bohus (après échanges avec la plateforme solidère  dédiée à l’économie 

  sociale et solidaire et qui collabore avec cette structure de com) 

  La proposition pour le site est jugée «hors des clous» et hors budget. 

  Proposition de Blog sous Wordpress avec P Marzan pour forfait de 400€  et 50€/ mois pdt 1an. 

  Priorité au Logo: débat; 

  PJ à valider sous 8 jours pour des raisons de réalisation de documents et de matériels 

  pour le 10 Août (en prévision du déplacement à Poitiers). 
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 5/ Divers: 

 

  Locaux; opportunité sur Limans au 1
er

 étage d’une maison individuelle à proximité du site 

  l’Eco quartier (105m2, 4pièces, loyer 600€). 

  Cela nous permettra de développer nos activités dans des conditions de travails normaux 

  (contrairement à ce qui se passe actuellement), il y aura besoin d’investissement humain 

  pour rafraîchir les locaux (récupération du temps et des fournitures matériaux sur les  

  loyers). Disponible en Septembre, si pas d’opposition sous 8 jours la proposition sera 

  adoptée (procédure d'urgence en accord avec programme annuel 2012, ratifié en AGO du 17/03/12).  

  Rappel: dans les budgets  prévisionnels il était prévu 3 grandes lignes d’activité et  

  chacune supportait 500 € de loyer. Le coût de charge du local sera réparti 50 % AS As et 

  50 % AS Sa. 

  Débats et questionnements  bienvenus, avec un arbitrage avant fin Juillet. A vos  mails, dernier 

  délai 29 Juillet selon les règles d’usage. 

 

 

 

La plénière du 30/06 s'est déroulée dans un cadre enchanteur, lieu magnifique (Colmars 04), séjour de 

rencontre convivial entre adhérents super réussi, désir de renouvellement partagé à l'unanimité. 

 

 

 

 


