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

 

Présents : Roselyne DESROCHE (RD),  Eric LITSKY (EL), Philip ARIOLI (PA),  Marie Anne 

KERGOËT (MAK),  Roselyne JOUFFRET (RJ). 

   

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

PARENT (FP), Vincent BAUZA (VB). 
   

Animateur : Philip Arioli   

Rédacteur du CR : Roselyne Jouffret 
Ref : 130205aRJ 

 

 

 

En accord avec les présents l’ODJ n’a pas été traitée dans sa globalité suite à une 
demande spécifique de travail sur le fond. 
 
 
0- Ratification du CR ref :121217aRJde la plénière du 15/12/12 
Ratification. 
 

1- HGP : encours discutions et arbitrages : 
 
Travaux / CCTP / APS / choix architecte : remis   
    
2- Gestion administrative et fonctionnement général :  
 
Informations :   

2-1 : Activités SCIC : Solaire 
La priorité est mise sur les commandes de Solaire qui se développent à bon rythme, l'occasion 
pour chacun d'apporter son «rayon à la roue solaire» en diffusant l'info de notre existence. 
  
Gouvernance : 
 2-2 : AGO :  
Date retenue 13 ’avril 2013 en lieu et place de l’AGE mensuelle 
Que chacun se responsabilise par rapport aux responsabilités du rôle de coprésident.  
Nous savons dores et déjà qu'un poste est a pourvoir, la gouvernance « horizontale » implique 
aussi que cela tourne entre tous !  
Il a été retenu par l’AGE l’idée d’une petite manifestation conviviale avec les personnes qui 
nous sont proches pour marquer l’inauguration de notre Local de Limans et ainsi encore et tjrs : 
communiquer… à suivre . 
; 
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3- ORGANISATIONS et  propositions nouvelles : 
 
Communication : 

3-1 : Semaine conviviale et  inter HGP dans le Jura Février 2013 : 10 personnes 
inscrites dont 2 nouvelles adhésions (2 familles pour 5 personnes) 
 

3-2 : Chantier participatif et de formation ouvert à l’extérieur, enduits terre, terre-paille, 
chanvre au local de Limans : 2 dates retenues : 06/04/13 et 11/05/13. Vous pouvez  vous 
inscrire via le sondage spécifique : http://doodle.com/irc3cb7c8edv43dk 
 

3-3 : Plénières à venir voir sondage sur doodle spécifique : 
http://doodle.com/8u4kutniaitckedk 
  
 
4-Divers autres; 
 
 4-1 : Remerciement / retours relatifs au prêt Solidaire d’Eric. 
Celui ci s’engage à respecter le processus de virement mis en place depuis le début. Nous lui 
proposons quelques ½ journées de travail / Solaire qui permettrons un équilibre financier sur les 
mois à venir. 
  
 4-2 : Réflexions et motivations suite au débat sur le fond lors de la plénière en 
partant sur les remarques et mails des adhérents absents et présents : 
 
Il a été rappelé que notre rôle est de s’adapter à l’humain, nous avons débattu sur les 
motivations  de présence de tout un chacun des participants autour de la table de la présente 
plénière, pour conclure que la confiance est le maître mot dans cet exercice délicat de projets 
d’HGP. 
 
Nous avons fait le constat que la confiance collective et personnelle n’est pas au rendez vous 
de l’ambition du projet, sans remettre en cause l’idée générale.  
 
Il est convenu de surseoir à l’analyse de l’arbitrage des partenaires architectes. 
 
La décision d’une nouvelle phase d’étude pourrait être envisagée... 
 
Elle nécessite plus d’implication de tous, faute de quoi, à défaut de subvention acquise,  
permettant le salariat de personnes pour mener à bien les tâches indispensables au montage 
d’un tel projet, la  suspension de toute poursuite de type professionnel concernant l’HGP est 
inéluctable. 
 
Libre à ce moment là aux adhérents réellement motivés de s'engager à poursuivre en prenant 
support sur l'outil existant mais sans attendre de prises en charges de la part de salaries ni  du 
collectif sauf à avoir retrouvé collectivement une capacité financière spécifique, dédiée et 
suffisante . 
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Il a été fait  rappel des nécessités impératives :  

 que chacun  soit réellement concerné,  impliqué fortement, en confiance mutuelle et 
réciproque et,  

 qu'il ne peut en aucune façon, être possible de monter un programme quel que soit sa 
taille sans un engagement maximum de tous les candidats et de tout ordre (préparation, 
énergie, économique et financement dans toutes ses phases, présence sur les 
chantiers…). 

Le projet d’AS depuis sa genèse est un projet d’autogestion responsable et il ne saurait être 
compris comme étant un substitut de projet de promoteur coopératif au service de citoyens 
passifs. 
L’argent n’a jamais été le moteur de nos projets, tout en n’excluant pas la nécessité que chacun 
s’engage, se responsabilise individuellement et collectivement par rapport aux charges 
financières de démarrage, de réalisation et de fonctionnement. 
L’objectif est bien évidemment de  les rendre économiquement parlant accessibles au plus 
grand nombre grâce aux apports internes et extérieurs mais aussi grâce à des partenariats 
croisés privés, publics. 
Nous ne pouvons attendre tout de l’autre sans donner nous même. 
Notre organisation, mise en place depuis plusieurs années tend à faire des temps institutionnels 
relativement cadrés (plénières valant AGE + ODJ + type de gouvernance) et de proposer des 
temps de réflexions généraux sur les attentes, envies, blocages, etc  qui prolongent ces temps 
cadrés. 
Nos plénières sont systématiquement suivies de temps d’échanges en cohérence de nos 
envies et difficultés. Nous n’avons eu de cesse depuis plus d’un an d’organiser  des séjours de 
partage dans l’unique but d’un mieux vivre ensemble en confiance pour nous aider à lâcher nos 
peurs. 
Nous sommes navrés de constater que malgré ces efforts répétés, malgré l’investissement 
important des 2 salariés du collectif ultra-majoritairement financés par eux même, l’évolution 
de l’engagement et donc de la confiance entre nous ne semble pas être positive. 
 
En conséquence : les 2 salariés du collectif vont développer l’activité Solaire re-démarrée  à 
l’automne 2012, activité permettant à moyen terme d’assurer la survie du collectif en attendant 
des jours et des heures meilleures pour l’habitat groupé participatif (HGP). 
 


