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Lieu: Limans local administratif Le Thoron 9h30 à 11h30  

Présents : Roselyne DESROCHE (RD), Eric LITSKY (EL), Philip ARIOLI (PA), Emanuel FAURE, 

Roselyne JOUFFRET,  

Excusés : Véronique FAURE (EF),  Martine RODOT (MR), Fred PARENT (FP), Dominique 

LARRIEU (DL), Bernard GRASSI (BG)   
Animateur: Philip Arioli   

Rédacteur du CR: Roselyne Jouffret 
Ref : 130413aRJ 

 

 

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

Accueil de Martine GER et Sylvie GUINDOT venues en observation. 

  
0- Ratification du CR ref :130318bRJPA de la plénière du 16/03/13 
Ratification. 
 

1- ADHESIONS :  
 
Validation des adhésions de Sylvie GEHIN et de Laurent VALLIN. 
    
2- HGP : Prolongement de l’implication HGP : 
 

2-1 : ST Etienne 
RDV manqué avec Gilles GUILLAUME, nouvelle rencontre de prévue pour voir avec lui ce qu’il 
aurait de nouveau à nous proposer. 

2-2 : Forcalquier   
La Beaudine, RDV avec CASTANER. Modification du PLU pour l’appel à projet. Deux terrains 
seront réservés pour des programmes collectifs. L’appel à candidature devrait sortir avant fin 
2013. 

2-3 : Limans 
Ecoquartier : Opérateur HLM retenu Famille Provence, 6 logements locatifs et 6 à titre privé. 
Candidature à faire auprès de la mairie. Stéphane SINGER a été retenu pour l’AMO. 
  
3-Gestion administrative et fonctionnement général : 
 3-1 : Trésorerie :  
Philip a apporté 10000 € sous forme de prêt à taux 3% sur 3 ans qui va permettre de tenir 
jusqu’en septembre. 
 3-2 : Financements :  
Nombreuses solutions proposées. 
Futur adhérent associé : Serge LIEVREMONT PDG d’une SCOP (bat écologique). 
Précommande de photovoltaïque, 3000€ d’acompte sur la commande. 
Subventions : Région, dossiers embourbés, FDF dossier en bonne voie. 
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GOUVERNANCE 
 3-3 : AGO du 13 avril 2013 
Démission  de Martine RODOT et Emmanuel FAURE de la co-présidence de L’Association, 
remplacés par Dominique LARRIEU et Eric LITSCHKY. 
L’assemblée présente a ratifié les comptes et bilans. 
Le montant de la cotisation à l’Association a été débattu : pour les nouveaux adhérents la 
cotisation est fixée à 20€ 
Pour les anciens elle est mobile de 10 à 20€. 
A compter du 01/01/14 elle sera de 20€pour tous. 
 
 3-4 : RH 
Fin du CDD de Roselyne, elle continuera la comptabilité  sous le biais de la formation obtenue 
avec le Fongecif. 
Si la situation redécolle il est prévu de reprendre Roselyne en Septembre. 
Philip va s’installer dans les locaux à partir de Juillet et prendra la moitié du loyer à sa charge. 
 

3-5 : Solaire 
Appel d’offre de la région sur le Thermique, photovoltaïque des perspectives à venir très 
prometteuses, donc des perspectives d’argent à rentrer.  

 
 

4-ORGANISATIONS et propositions nouvelles :   
 
4-1 : Chantier participatif  reportés à l’automne. 
 
4-2 : Plénières à venir : La prochaine est fixée au 22 Juin   

 


