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Lieu : Limans local administratif Le Thoron 10h à 15h  

 

Présents : Roselyne DESROCHE (RD), Philip ARIOLI (PA),   Roselyne JOUFFRET (RJ). 

En observatrice : Sylvie GEHIN 

   

Excusés : Véronique FAURE (EF), Emmanuel FAURE (EF), Martine RODOT (MR), Fred 

PARENT (FP), Vincent BAUZA (VB), Marie Anne KERGOET, Dominique LARRIEU. 
   

Animateur : Philip Arioli   

Rédacteur du CR : Roselyne Jouffret 
Ref : 130318bRJ 

 

 
0- Ratification du CR ref :130205aRJde la plénière du 02/02/13 
Ratification. 
 

1-ADHESIONS :  
Validation des dernières adhésions 
   
2- HGP :Prolongement de l’implication HGP :  
Avancement  en sursis (peur et non confiance) 

2-1 : suivi du dossier, rdv avec Gilles GUILLAUME prévu début avril, ce projet ne pourra 
avancer qu’avec le soutien de la région, il faut envisager la possibilité de fractionner le terrain. 
Il faut trouver des adhérents qui se mobilisent et qui s’investissent ensemble. 
  

2-2 : terrain sur Sigonce 
Domaine  de 5ha, ruines et un bâti, RD se renseigne. 
  
 2-3 : Chenelet :  
Nombreux contacts, on avance dans la bonne direction. 

 
3- Gestion administrative et fonctionnement général : 
 
FINANCEMENTS et Trésorerie : 

3-1 : Trésorerie : on redémarre car Philip a remis 10000€ sur les comptes. 
Cette somme sera remboursée sous forme de prêt  à 3% sur une durée de 2 à 3 ans. 

Remboursement mensuel à compter de juillet. 
 

3-2 : Financement : le texte  Appel à financement a été validé, il va être envoyé aux 
différents réseaux et va être mis sur le site. 

La cotisation annuelle passe de 10€ à 20€, elle sera ratifiée à la prochaine AGO. 
 
3-3 : AGO du 13 Avril 2013 : L’ AGE se tiendra de 9h30 à 11h30, elle sera suivi de l’AGO 

de 11h45 à 12h30  pour ratification des comptes et décisions et quitus au collectif de gestion 
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sortant. Suivra un repas partagé citoyen, merci de préciser votre présence et la contribution à 
ce repas (sucré, salé, ou boisson) 

Comptes de résultats et bilan : déficit mais pas de découvert en banque grâce aux 
prêts (majoritaires de PA) 
Il faut tenir compte du fait que l’Association rémunère un temps plein depuis Mai 2012 et un mi- 
temps depuis juillet 2012. 
Pour 2013 des subventions ont été demandé à la région. 
CR et Bilan soumis et validés ainsi que le document  Perspectives d’activités. 
  

3-4 : RH : Le contrat de RJ ne sera pas renouvelé au delà du 06 Mai 2013. Il pourra être 
redynamiser à la rentrée de septembre en fonction de l'évolution et des subventions attendues. 
Il faut réduire la voilure en ces temps difficiles, après analyse des chiffres il est aussi décidé que 
PA viendra s’installer personnellement dans les locaux d’AS et prendra en charge la moitié du 
loyer. 
Informations : 
 3-5 : Activités SCIC : Solaire 
Les temps sont difficiles aussi et les commandes sont lentes à venir. 
 
4-ORGANISATIONS et propositions nouvelles; 
 
Communication 
 4-1 : Manifestations publiques : Vous pouvez proposer votre présence lors de ces 
 rencontres. 
  

4-2 : Séminaires de formation : Vu le peu de retour, ces séminaires sont annulés au fur 
 et à mesure !!!! 

 
4-3 : Chantier participatif  enduits : Il est reporté à l’automne 

  
4-4 : Plénières à venir : lien doodle : http://doodle.com/8u4kutniaitckedk 
 

4-5 : séjour vivre ensemble du Ht jura : PA a fait un petit CR de ce séjour agréable 
 très ensoleillé, il en appelle d'autres à prendre en charge collectivement. (voir photo en 
 pj) 
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