CA ARPE DU 2/10/2018
Présents : Marie-Claire, Ivo, Hélène, Jean-Marc, Bruno, François, Anne-Marie
Excusés :Bénédicte, Jacqueline, Victor

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Élection du bureau collectif
Fonctionnement du CA
Mise en route et points sur les commissions
Points divers

1. Election du bureau collectif
Rappel des membres (10) du CA suite à l’AG du 18/09/2018 :
Hélène Lisambert, Bruno Vacelet, François Bourgain, Jean-Marc Oraison, Bénédicte Guittin,
Anne-Marie Bonjour, Marie-Claire Ollagnier, Jacqueline Duclos, Victor Constantini, Ivo Bellin
Salarin.
Diffusion du PV AG (site et newsletter aux adhérents -> François)
Jacqueline en charge de la mise à jour des données sur le site de la préfecture
(dématérialisé). Hélène en support pour les codes etc…
Membres du bureau :
• Victor Constantini :Trésorier
• Marie-Claire Ollagnier
• Jacqueline Duclos : Secrétaire
• Jean-Marc Oraison
• François Bourgain
• Bénédicte Guittin
• Hélène Lisambert (qui conserve le contact avec la Mairie de Chabanière)

2. Fonctionnement du CA
Nous échangeons sur le fonctionnement souhaité (idéal ?) et de la nécessité de définir par
anticipation une fréquence des réunions du CA.
En conclusion, l’association reposant sur les commissions, le travail et l’énergie doivent venir
des commissions. Le CA se réunira une fois par trimestre pour partager l’avancement des

commissions. Nous devons trouver une solution informatique pour un bon partage des
informations.

3. Mise en route et points sur les commissions
Les commissions ont été constituées lors de l’AG du 18/09. Elles pourront bien évidemment
accueillir les personnes intéressées qui n’étaient pas présentes à l’AG.

Commission Plan Climat
Membres : Bruno, Ivo, Victor
1er contact de Victor avec la COPAMO qui précise que le plan climat est géré au niveau du
SOL (Syndicat de l’Ouest Lyonnais). Le travail commence seulement et devrait s’étaler sur
1,5 an. Contact : Pauline Feraise
Bruno propose de prendre contact avec le vice-président en charge du Développement
Durable (Pascal Furnion) à la COPAMO pour connaître le rôle et les attentes de la Copamo
dans ce plan climat.
Commission Jardin :
Référente : Anne-Marie Bonjour
Membres : Anne-Marie, Christine, Jean-Yves, Bérengère, Mélanie, Bernard, Victor
Une date de réunion sera proposée par Anne-Marie.
Commission Marché :
Référente : Marie-Claire
Membres : tous les producteurs + représentants des consommateurs (Bruno, Jean-Marc,
Annie).
Cette commission fonctionne depuis le démarrage du marché et se réunit régulièrement.
Commission Coquelicot
Référent :A définir
Membres : François, Jean-Yves, Bernard, Jean-Marc, Ivo, Céline
Plusieurs actions existantes et pistes de travail sont évoquées.
François organise la 1ère rencontre entre les membres de cette commission.
A noter : conférence de François Veillerette à la Maison de l’Environnement, organisée par
Générations Futures, le 11 octobre prochain.

Commission FILM
Fonctionne de manière autonome.
Membres : les acteurs + 1 partie de l’équipe de production + des représentants de arpe
(Jean-Marc, Frédérique, François).

4. DIVERS
BARKIPASS
Sollicitation pour Réveillon solidaire => CA ok
Référente : Jacqueline (avec l’équipe de l’année dernière : Marie-Laure, Marie-Pierre..).
Proposer à café familial (projet Saint Didier sous Riverie) de se joindre à l’événement.
Lieu à définir. Possibilité pour Arpe de réserver une salle municipale de Chabanière si besoin
(Salle de l’Amitié, SAR ? )

INFORMATIQUE / COMMUNICATION
C’est un des chantiers identifiés cette année (mise à jour du site internet, gestion des
newsletters…)
Ivo propose de prendre en charge le contenant
Nathalie Bedel est partante pour s’occuper du contenu.
Prévoir un rendez-vous de passation entre Ivo et François
Bruno relance le débat sur la pertinence de nos moyens de communication, la pollution
induite par ces outils et le lien avec les valeurs de l’association (ex: facebook). Échanges
intéressants à poursuivre autour des outils informatiques utilisés et de leurs philosophies.

4 NOVEMBRE à 16h00 à la Ferme des Clarines
Rencontre / conférence avec des représentants des Indiens du Chili (Mapuches)
Conférence + Echanges + Pot à la fin.
Prévoir qq personnes pour installation : 4-5 personnes (pas besoin de framadate)
Référente : M-Claire, voir avec Bénédicte (thématique proche de celles de Terre de Liens)
Fin de CA à 22h30.

