
CA ARPE 15 juin 2015 
 

Membres présents : Marie-Claire Ollagnier, Jean-Marc Oraison, Olivier Gardon , François Bourgain, Christine 
Dangoin, Xavier Valentin, Hubert Deléage, Pascal Tarrade, Lilian  Pellegrino, Hélène Lisambert.  

 

Christian démissionne du poste de président et Jean-Marc accepte de reprendre la présidence (vote à 
l’unanimité). 

Rappel du fonctionnement de cette année : tous les adhérents sont membres du CA et les décisions sont prises à 
la majorité des personnes présentes. 

 

Objectifs de ce soir :   

- Mise en place des commissions  

- Planification des animations 

-  Organisation de la soirée du 1er juillet 

 

1. Commissions :  

  

-‐ Marché : tous les producteurs sont présents dans cette commission, ainsi que des 
consommateurs/adhérents de ARPE. Est-ce que ceux qui étaient présents continuent ?  >Christian passe 
du  statut de consommateur au statut de producteur. 

Réunion tous les trimestres.    

But de la commission : point sur le fonctionnement du marché, animations du marché, relations entre les 
producteurs, lien ARPE et marché, entretien de la dynamique.  

Maintenir la permanence ARPE sur le marché tous les premiers samedis du mois -> calendrier à remettre en 
place.  

Boîte à idée pour faire lien entre consommateurs et marché. 

Penser à communiquer les infos pour le site de ARPE (animations, nouveaux producteurs, …). 

Olivier et Xavier sont intéressés pour rejoindre la commission.. 

-‐ Communication : site à faire vivre, newsletter (comment coordonner les envois), banderoles, supports 
papiers (plaquettes, flyers).  

Lilian et françois se proposent pour cette commission.  

 

-‐ Animations/évènements : Attention à bien gérer toutes les animations des différentes assos du territoire 
pour éviter le chevauchement. Se proposent Jean-Marc, Marie-Claire, Xavier, Christine et Hélène.  

 

    -    Jardin  Partagé: pas assez de monde pour les jardins partagés (parcelles individuelles et collectives). 
François a des contacts avec des enseignants qui sont partants pour relancer des activités pédagogiques (à 
l’origine, partenariat entre ARPE, retraités et écoles). Trois enseignants sont partants pour reprendre un projet là-
dessus. Appel aux papys jardiniers pour aider aux projets -> il faudrait une personne qui s’en occupe vraiment. 



François s’occupe du projet avec les enseignants. Demande auprès des adhérents pour trouver quelqu’un qui a 
envie de s’investir dans le projet. 

 

2. Evènements/animations :  

 

-‐ Repas à la ferme du 1er mercredi de juillet. Besoin de monde pour l’organisation et la préparation. 
Groupe Tann retenu. Marie-Claire va voir avec Marc pour le menu. 12€ le repas. Tables à réserver à la 
mairie . Autour de 300 personnes en 2014. Déclaration SACEM à faire (forfait). Marie-Claire s’occupe 
de la vaisselle, des affiches, des tracts pour samedi et du framadate. Bière : 2014 environ 70l ont été 
passés (Jean-Marc s’en occupe). Christine s’occupe des verres. 

 

-‐ Festival Mont’en Scène (dont stands), 18 et 19 juillet à Sainte Catherine. (http://www.montenscene.fr) 
Stand commun à plusieurs assos ? Faudrait-il créer un jeu Arpe sur le développement 
durable/environnement par exemple ? 

Le délai est trop court pour y participer cette année, mais il serait intéressant de proposer quelque chose pour le 
prochain festival et de prendre des infos. 

-‐ 5 septembre : doit-on participer au forum des assos de ST Maurice ? = oui à condition de communiquer 
sur les combats menés, afficher les valeurs de l’asso (notamment soutien aux faucheurs suite à la 
censure du concert de soutien à Christian). 

-‐ Fin septembre : Bio et local c’est l'idéal (semaine du 19 au 26 et au marché : le 26). Christian est en lien 
avec Valérie Cupillard qui fait des ateliers cuisine. Idée d’une sortie plantes sauvages puis cuisine avec 
ces plantes Pourquoi pas en lien avec les jardins ? Si Valérie n’est pas disponible, possibilité de le faire 
avec Marie Wasson ? 

-‐ Conférence du GIEC à reprogrammer. A Sainte-Catherine ? (capacité 100 à 120 personnes 
gratuitement) pour délocaliser et village dynamique. Co-organiser la conférence et inviter ? . Salle Jean 
Carmet en location ?  (il y a 2 ans = 350€ pour location). pourquoi pas prix libre ? ou avec buvette ? 

-‐ Evènement qui annonce Alternatiba Lyon (9 au 11 octobre) sur le territoire ?  

-‐ Conférence fin octobre : conférence gesticulée sur la fin du pétrole (proposé par Marie-Claire) = SCOP 
qui propose ces conférences (conférences gesticulées et le lendemain animation d’un atelier en lien avec 
la conférence). Exemple : conf le vendredi soir et le samedi matin atelier au marché. Pour la conférence 
gesticulée, 30 octobre ou 6 novembre. Marie-Claire prend contact. Salle Jean Carmet ou Salle Noël 
Delorme ? 

-‐ 9-10-11 octobre = Alternatiba Lyon 

-‐ Fin novembre : Marché de la Solidarité 

-‐ Date du marché de Noël : samedi 12 décembre 

-‐ Réveillon solidaire 

-‐ Proposition d'un espace de convivialité sur le Marché : café libre-service , Investir dans un percolateur ? 
Panneau avec petites annonces, troc, dons, offres et demandes de services, boite à livres à partager... 

 

Idées pour année prochaine :  

- GIEC 

- Atelier HESPUL, Enercoop (autour des énergies) 



 

Questions diverses : 

- La Mairie a accordé à ARPE une subvention de 250€ sur présentation d'un projet (à définir). 

Initialement il y avait une subvention de 250€ pour le jardin scolaire et une subvention de fonctionnement de 
250€ pour ARPE. 

- ARPE va également être porteur de subventions pour Alternatiba. (Mais si subvention publique : changement 
de gestion compta). 

 

 

Prochaine réunion prévue le 13 juillet à 20h30. 


