Compte-rendu de la réunion d'équipe du 16 novembre 2010
Présents : Bénédicte, Emeline, Mika, Marie, Ruppert, Geoffroy
Modes de réunion du GRAPPE
Il a été proposé d'établir trois niveaux de réunion :
–
–

–

Une réunion d'équipe tous les mardis à 14h, réunissant les permanents du GRAPPE et
ouverte aux bénévoles du GRAPPE.
Une réunion mensuelle élargie, ouverte à tous les bénévoles et membres du GRAPPE
souhaitant s'impliquer dans l'organisation, la gestion de l'association au sens large,
permettant l'investissement des membres non présents à Montpellier. L'ordre du jour sera
transmis une semaine avant, sur le forum, afin de permettre à ceux qui le souhaitent
d'intervenir sur les différents sujets.
Les réunions rassemblant les délégués du GRAPPE : fréquence à définir.

Local du GRAPPE
–
–

La réunion d'attribution des locaux n'est pas prête d'avoir lieu. Nous continuons donc
d'occuper les locaux officieusement.
Présence dans les locaux : il a été décidé qu'une permanence aura lieu du mardi au jeudi,
de 14h à 17h (présence des 5 permanents du GRAPPE).
Ce qui pose la question de l'espace et des moyens matériels à disposition :
– Que faire de l'aquarium qui prend beaucoup de place : le vendre sur ebay, le
donner, le garder ?
– Il faudrait dans l'idéal acheter deux nouveaux ordinateurs. A creuser la piste du
don, au vu de la santé financière actuelle.

Bénédicte
–

–

–

–
–

Mail de rentrée / Dossier de présentation : Béné va l'envoyer prochainement à nos
contacts, afin de présenter les activités 2010-11 du GRAPPE.
Pour ce faire : Marie lui enverra, pour mercredi, un document présentant son projet ;
chacun lui enverra, pour mercredi, les dates « étapes » de leurs projets respectfs, qui
seront intégrées au planning de l'année 2010-11 du GRAPPE, envoyé avec le dossier de
présentation.
Poster du GRAPPE : manque toujours les logos de Clermont-Ferrand et Lyon ; pour le
dossier de présentation, Bénédicte ne reprendra que le logo du GRAPPE, et non la carte
de la France représentant les associations membres du GRAPPE.
Thème concours photo/vidéo : le thème de la lenteur, hors concours, a tout de même
obtenu deux voix, qui seront comptabilisées ; le thème « laisse-béton » l'emporte, ayant
obtenu la majorité relative.
Il est proposé d'incorporer, dans l'affiche présentant le concours, des mots clés :
urbanisme, HLM, en ville et campagne, habitat rural, alternatives rurales, s'opposer,
lutter, cités jardins, etc. Ce qui permettra d'éclairer le sujet.
Béné et Mika se voient vendredi 19, de 14h à 17h, pour la réalisation de l'affiche.
Stagiaire : un homme, de profil belge, souhaite faire un stage de 3 mois au sein du
GRAPPE. Il a une licence en communication et un master en gestion/environnement. Mika
le contacte pour fixer avec lui un rendez-vous, afin de réfléchir ensemble les éventuelles
possibles missions qu'il pourrait porter, notamment en lien avec le travail de Béné.

Emeline : Débat national
En vue de la rédaction du questionnaire, Emeline a fait tourner un 1er essai de questionnaire,
auprès de son réseau. Le résultat est que les réponses ne font pas référence aux circuits courts
de consommation.
Marie fait remarquer que c'est une donnée importante (la présumée non connaissance par les
étudiants des circuits courts de consommation) qui devra apparaître dans l'étude finale, ce
pourquoi le questionnaire ne devra pas de suite définir ces circuits courts.
Il s'agit de la 1ère partie du questionnaire, la partie « perception ».
La seconde partie portera plutôt sur « l'action ». Comme les différents dispositifs de circuitscourts sont peu connus (AMAP, SEL, etc.), il s'agira de mettre en place des questions détournées,
qui ne désigneront pas directement tel ou tel dispositif, mais qui évoqueront différents manières
d'agir.
Le questionnaire final devra être mis en place début décembre. D'ici là, Emeline fera passer à
l'équipe un premier brouillon du questionnaire, afin que chacun le teste auprès de ses
connaissances (trentenaires s'abstenir !).
Marie : Convergences des luttes
–

–

Marie relève le fait une attitude trop critique et parfois agressive de la part de certains
intervenants sur le forum, et regrette le manque de proposition en contrepartie.
Elle ajoutera un post sur le forum, demandant aux intervenants de faire attention à la
forme de leurs interventions, de plus rechercher la proposition plutôt que la critique, et
de s'inscrire dans une démarche de recherche du consensus. Ceci, notamment car
l'agressivité ressentie sur le forum dissuade d'autres membres du GRAPPE, et notamment
les nouveaux, d'intervenir, de donner leurs avis, de proposer.
CAE d'Hervé : 26h pour Energie citoyenne ; il est prévu qu'il en consacre 10 pour le
GRAPPE, en particulier pour le projet Convergences des luttes.

Mika
En plein travail rédactionnel en vue de la parution du 1er numéro de Caracol. Les prévisions en
terme de tirage seront certainement revues à la baisse en raison du manque de financement
actuel.
Geoffroy
1. Subventions
–
–
–

–
–

Deux dossiers PEJA ont été déposés, pour le projet SDE et le projet Alimentation : 2 x
7200 euros.
En cours : constitution de deux dossiers pour la Région, pour le projet SDE et le projet
Alimentation : 2 x 6000 euros.
Ministères : l'objectif est d'obtenir un rendez-vous dans chacun des Ministères
(environnement, jeunesse, enseignement supérieur), afin d'être financé par eux. Ahmed
d'Animafac transmettra les contacts à Geoffroy fin de semaine, début de semaine de
prochaine.
FSDIE : prochaine date butoir, le 17 décembre. Marie prend un RDV avec le FSDIE de
Montpellier afin de présenter le GRAPPE.
DREAL : date butoir, le 31 janvier.

2. Comptabilité
–
–

–

Dépenses prévues et certaines :
800 euros de remboursement train du WE GRAPPE
Recettes prévues :
120 euros (remboursement repas WE GRAPPE) + 700 euros (remboursement formation
Repas Insolent) + 1800 euros (20 % PEJA) + 2000 (FSDIE UM2) + 900 (FSDIE Perpignan) +
4600 (Région) = 10220 euros
Trésorerie actuelle : 4530 euros sur le compte : à soustraire, 2500 euros à reverser au
Tour des paysans et 800 euros de remboursement train du WE GRAPPE = 1200 euros

Le GRAPPE dispose actuellement de 1200 euros pour les dépenses à court terme, en attendant
de percevoir les recettes prévues (voir ci-dessus). Ce qui pour l'instant ne permet pas de
fonctionner à l'optimum, notamment en conformité avec le budget prévisionnel optimiste. Les
dépenses sont pour le moment réduites au maximum, en attendant les bonnes nouvelles...
3. SDE
–

–
–

L'Effet Papillon, Grenoble : cette association avait émis le souhait d'intégrer notre réseau
et d'organiser une SDE ; les documents de présentation du réseau et de la SDE leur ont
été envoyés ; pas de réponse.
Animation commune : une demande de devis a été faite à la SCOP Le Pavé ; pas de
réponse, ne répondent pas au téléphone...
Affiche : le projet d'affiche a été envoyé par Marc, relayé sur le forum afin que chaque
association puisse se prononcer, avant le 30 novembre.
Marc a émis le souhait d'être payé 20 % de la somme totale à la signature du contrat, 80
% par la suite. Au vu de la situation financière actuelle, nous ne pourrons donner
satisfaction à cette demande, mais au vu de la légitimité de sa demande, nous ferons de
notre mieux pour lui verser les 20 % avant le déroulement de la SDE (mars 2011).

4. Animation de réseau
–

–
–
–

Divers documents d'aide à la création d'une association, à l'organisation d'une SDE et à la
réalisation d'un dossier de subvention ont été envoyés aux associations qui en ont fait la
demande (Clermont-Ferrand, Lyon, Pau).
La lettre du GRAPPE a été envoyée la semaine dernière.
Les visites sur place sont reportées en raison de l'impossibilité de les financer à court
terme.
Deux délégués du GRAPPE sont pour l'instant élus : Elsa pour Rennes et Benoît pour Pau.
Marie appelle cette semaine toutes les associations, afin de faire le point sur les délégués
(du GRAPPE et par projet), qui doivent être élus au plus tard le 22 novembre.

5. Réseau partenaires du GRAPPE
–
–

REFEDD : Geoffroy doit remplir le formulaire envoyé par mail pour adhésion au REFEDD.
Starting Block : Geoffroy doit payer l'adhésion au réseau (60 euros) ainsi que l'inscription
pour une personne au dernier WEF (15 euros).

6. Administratif
–

Assurance : cette année, notre assurance auprès de la Fondation du bénévolat devrait
être payante, en raison de notre budget annuel trop élevé.

