
AGOPOP    Compte-rendu du C.A. du 11 février 2019  

Présents: tous les membres, sauf M.P. Berliat (pouvoir donné), Y. Gerin-Mombrun (pouvoir donné),
D. Ceresoli et C. Slanski.
Ordre du jour: dates de l'Assemblée générale et des C.A. prochains / usage de la monnaie «cairn» à
l'Agopop / retour sur le questionnaire Agopop / questions diverses:2.

En préliminaire, Niels Peter, au nom de l'ensemble du personnel, remercie le C.A. pour la prime
exceptionnelle de pouvoir d'achat reçue.

→ dates: Assemblée Générale = jeudi 9 mai 2019, à 19h. à l'Agopop.
               C.A. prochains = jeudi 14 mars, à 19h. / jeudi 11 avril, à 19h. (approbation des comptes) /
                                           mardi 18 juin, à 19h. (élection du nouveau Bureau).

→ proposition pour l'usage du cairn par l'Agopop: le C.A. décide d'accepter cette monnaie locale,
pour le paiement des adhésions et des inscriptions aux activités, à la rentrée de septembre 2019.
Niels Peter demande à ce qu'un accompagnement des personnels soit prévu. 
Délibération prise à l'unanimité 

→ résultats de l'enquête conduite via internet par l'Agopop, à propos de l'image de l'Agopop qu'en
ont ses adhérents (85 retours, à ce jour): voir le document joint.

→ projet cuisine et alimentation =  projet Alimentation durable et lien social – projet «MIAM
(Manger Intelligent pour une Alimentation Meilleure): 
Le thème de l'alimentation traverse souvent les préoccupations diverses de tous: santé, économie,
échanges, etc. Cela a conduit à un projet avec deux axes: 
- sensibiliser à l'alimentation locale, bio et encourager la cuisine. Le CA rappelle l'importance des
normes  d'utilisation  sanitaire (circuit  propre/sale,  nettoyage,  etc.)  des  installations  et  d'y
sensibiliser les utilisateurs (état de la nourriture dans les réfrigérateurs, rangement et propreté des
lieux après chaque utilisation, pas de cuisine -c'est interdit par la loi- utilisant des produits venant du
jardin partagé, tenue vestimentaire appropriée -usage de charlottes-, etc.). 
Une charte d'utilisation pourra être établie avec les utilisateurs et une formation appropriée  (24h.)
pour les animateurs va être demandée.
Une demande de subvention pour du temps d'animation va être engagé (temps partiel à évaluer)
- rénover la cuisine de l' Agopop avec mise -autant que faire se pourra- aux normes actuelles, total
des travaux :20.000€.
Le recrutement d'un-e animateur-trice pour sensibiliser à l'alimentation durable et la rénovation est
envisageable grâce à l'appui de fonds européens (Leader), et d'un cofinancement CCMV et CAF
Devis 
Délibération : 
Le CA autorise le président et le directeur à déposer une demande de subvention pour la mise en
œuvre du projet «Alimentation durable et lien social – projet «MIAM (Manger Intelligent pour une
Alimentation Meilleure », dans le cadre du programme LEADER. 
Délibération prise à l'unanimité

→  Informations  (données  par  J.M.  Garnier)  concernant  la  radio  locale  «Ouiz  radio»  -radio
citoyenne- ayant pour buts de renforcer le lien social et de contribuer à dynamiser le tissu local.
Questionnement:  comment  l'Agopop  peut-elle  contribuer  à  apporter  des  forces  vives  à  cette
initiative? 
Réponse: en faisant circuler de l'information sur cette iniative-habitants auprès des adhérents, les
invitant  à  se  faire  connaître  s'ils  ont  des  compétences  en  la  matière  (rédaction,  éditos...)  et  à
participer à des réunions d'information. Par exemple: une réunion publique aura lieu à Méaudre, le 2



mars (18-21h.), animée par Carine (l'animatrice de Radio Royans), avec pour objectif de sensibiliser
à la radio-web (qu'est-ce qu'on en attend? comment ça marche?) et d'échanger avec les habitants du
canton.

En fin de C.A., notre président nous informe officiellement qu'il ne se re-présentera pas au poste de
président, lors de la prochaine A.G. de mai.
 Document joint = premiers résultats questionnaire / Agopop

                                                                                                La secrétaire: N. Giraud


