Compte rendu de la réunion de bureau du 8 septembre 2014
Présents : Marie-Claire Ollagnier, Christian Foilleret, Aude Matrat, Lilian Pellegrino,
François Bourgain, Christine Dangoin
1 - Achat de barnums :
Le prêt des barnums de la COPAMO est compliqué. Nous souhaitons investir dans l’achat de
deux barnums. Marie-Claire présente les devis pour des barnums de 3 m x 6 m, en aluminium,
pliables en parapluie, blancs, d’un poids de 45 kg chacun, avec housse, présentant une
garantie de 5 ans, avec un lestage sur chaque pied. Nous choisissons le modèle avec 3 parevent pour l’un et 4 pare-vent pour l’autre (pour les conférences). Marie-Claire va demander le
montant exact de l’achat, compte-tenu des choix que nous avons faits. Nous sommes d’accord
pour cet achat.
2 - Prêt des barnums :
Il est bien dans l’esprit de ARPE de pouvoir louer aux adhérents (voir prêter parfois aux
associations amies) ce matériel pour la somme de 30€, ceci permettant de réinvestir dans
d’autres matériels ou de payer la maintenance de ce que nous possédons. Mais nous devons
nous protéger des dégâts qui peuvent survenir. Nous avons décidé de faire une fiche de prêt à
remettre à ceux qui l’empruntent (François), de demander peut-être une caution (le montant
reste à définir). Nous ferons aussi une fiche d’explication pour le montage afin d’éviter les
mauvaises manipulations. Il serait souhaitable qu’il y ait un responsable du matériel.
ARPE reste prioritaire pour ses besoins.
3 - Stand ARPE :
Nous aimerions qu’un stand ARPE soit tenu sur le Marché une fois par mois, le premier
samedi, autour d’un café, (voir tableau ci-dessous).
Voici quelques idées proposées :
. Faire un questionnaire « comment voyez-vous ARPE pour les 10 prochaines années ? »
. Prévoir un budget de 30€ chaque fois pour faire découvrir des choses aux visiteurs (gâteaux,
soupes, fabrications maison, idées d'alternatives etc ...) puisqu’on a tous un talent à faire
découvrir,
. Poser une boite à idées,
. Proposition de quelques bouquins à la vente sur le thème du mois (Christian et Christine
prennent contact avec la librairie Tache d’encre à Rive de Gier),
. Proposer une bibliothèque (écrire à quelques auteurs pour obtenir leur livre gratuitement ?),
. Faire réaliser des autocollants « stop-pub »avec le logo de ARPE,
. Faire un troc de jouets avant Noël,
. un coin d’objets à donner,
…...
4 - Des nouvelles du site internet en préparation :
François a trouvé un hébergeur associatif pour environ 15€/an.
Il faut faire rapidement une première page avec quelques infos et « site en construction » pour
qu'on puisse donner à la Mairie le nom du site en même temps que les dates pour le prochain
agenda . On choisit comme adresse : www.arpe.fr .
Reste à continuer à travailler sur le contenu. Il faut qu’il soit simple à mettre à jour.
Il faut remettre à jour la liste de diffusion des mails (Marie-Claire et François).

5 - Animations et calendrier provisoires :
. 27 septembre : Marché « Bio et local,c'est l'idéal », 50 ans de Nature et Progrès, et
semaine des Semences paysannes : stands, apéro offert par Nature et Progrès, repas sur
réservation et concert.
. 11 octobre : conférence à définir (Sylvia Perez-Victoria : auteure de «La riposte des
paysans » ?) sur l’agriculture familiale
. 22 novembre : semaine de la solidarité internationale :
stands sur le Marché : artisanat du Sahel et du Pérou, Paysans sans terre du Brésil, + soupe ?
. 13 décembre : marché de Noël, repas
. 31 décembre : réveillon citoyen
. Janvier : pause ?
. Février : Conférence« AFTERRE 2050 » ? (vision à terme de l’agriculture) programme et
date à définir
(Primevère : 20,21 et 22 février)
. 28 mars : Semaine pour les alternatives aux pesticides (du 20 au 30 mars) prévoir une
animation sur le marché et une conférence à l’extérieur, peut-être le 27 mars (Ste Catherine ?
ou St Martin si on peut s'intégrer dans le festivache ? )
. 25 avril : anniversaire du marché, bal folk le soir
. 17 mai : « Faites des Graines » conférence gesticulée ??
(7 juin : Petit déj. à la Ferme)

. Dernier week-end de juin : on fête les 10 ans de ARPE
Samedi 27 juin : Marché : stands ARPE et assoc. avec qui on a travaillé depuis 10 ans, apéro
offert, pique-nique partagé
Lundi 29 juin : Soirée à définir (conférence ou musique ou clowns, la Parisienne libérée ?..)
Mercredi 1er juillet : repas et concert à la Ferme
6 - Points divers :
. Pour valoriser un peu plus les 10 ans de ARPE, on pourrait « labelliser » tous les grands
événements de l'année 2015 du logo « 10 ans » (création d'un logo?)
. Une conférence avec Alain Duez (Economie Sociale et Solidaire) reste prévue mais nous
n’avons pas de date définie.
. Nous aimerions proposer une réflexion sur le thème du monde ouvrier. Adélie Champailler a
fait un reportage radio (diffusé en Belgique et bientôt sur des radios locales françaises) sur
l’histoire ouvrière dans la vallée du Gier. Prendre contact pour réfléchir avec elle comment
organiser les choses.
. Participerons-nous au prochain Forum Social ? Christian et Christine vont à la prochaine
réunion.

. Doit-on ou peut-on demander à participer à l’émission Carnets de campagne ou au magazine
Esprit village ?
. Proposer des jeux coopératifs les jours d' animations (il y a une association de jeux à St
Maurice, les contacter). Christian nous présente le « loto bouse »....
. Nous validons la participation de ARPE à Alternatiba (Christian)
. Projet de relance du Jardin collectif, reprendre contact avec les écoles (François ?)
. Objectifs 2015 : site internet, Alternatiba et poursuite du projet OASIS (en plus de tout ce
qui est déjà en place)
Le 6 octobre, prochaine réunion ouverte à tous les adhérents ,
Ordre du jour : . le calendrier des animations
. implication des adhérents dans des commissions
. réflexion sur ce qu’on veut faire de l’association (les 10 ans qui
viennent) .
Christian retient une salle à la Mairie.

Compte-rendu rédigé par Christine, relu par M-Claire

ANNEXE :
Proposition de planning du stand ARPE sur le Marché :
Date
Samedi 1 novembre
Samedi 6 décembre
Samedi 10 janvier
Samedi 7 février
Samedi 7 mars
Samedi 4 avril
Samedi 2 mai
Samedi 6 juin

Thème
Solidarité internationale ?
Noël ?
?
Agriculture et climat ?
Alternative aux pesticides ?
Santé ?
Semences ?
Énergies ?

Les propositions de thèmes restent à discuter.

Qui ?
?
?
?

