
GDS – Conseil d’animation N°1

Mardi 5 février 2019

Présents : Marie-Lise Rigal, Michèle Duféal, Rolande Serre, Patricia Deval, Simone Pallard, 
Bernard Houette, Marc Deffieux, Monique Labbé
Absentes : Martine Rey (excusée), Magalie Dureuil.

Prise de notes et compte-rendu assurés par Monique.

Répartition des postes et des tâches     : 

pour alléger la charge de travail qui reposait de fait sur le poste de secrétaire, assumé jusqu’à ce jour
par Marie-Lise (cf. réunion de décembre), nous avons réfléchi pour mettre en place un 
fonctionnement plus collectif et un partage des principales tâches entre plusieurs personnes. 
Marie-Lise souhaite se dégager de ce poste, mais accepte pendant l’année 2019 de mettre au courant
les personnes qui prendront part au travail de gestion de l’association.

Secrétaire : Monique Labbé 
Secrétaire adjointe : Marie-Lise Rigal
Trésorière : Simone Pallard
Trésorière adjointe : Martine Rey

Le secrétariat est scindé en deux : 
– partie administrative : Monique,
– partie animation, relations avec l’extérieur : Marie-Lise et Michèle. 
La messagerie sera gérée par Monique et Marie-Lise.
Patricia et Rolande donneront un coup de main pour les documents à imprimer (carnets, flyers, 
etc.).
Michèle s’occupera de la vérification des inscriptions sur Doodle pour les permanences et des 
réservations de salles.
Comité de rédaction du journal : Patricia, Rolande, Bernard Cormier, coordination : Monique

Les trésorières recevront, si besoin, le renfort de Marc, comptable de formation ; Martine assurera 
également l’intendance (tableau dans la cuisine pour noter les courses à faire).

Mise à jour des adhérents et préparation du catalogue offres et demandes (2 listings/an) : 
Monique et Joelle Marchand. 

Incroyables comestibles : Bernard Houette aidé par Michèle.

Saisie des grains : Catherine Labadens.
La mise à jour du blog de GDS est assurée par Bernard Cormier.

Des ajustements seront sans doute nécessaires, nous comptons sur le bon sens et le pragmatisme. 
L’important est que le travail nécessaire à la vie de notre SEL soit fait et bien fait, chacun 
pouvant apporter sa contribution au bon fonctionnement et à la continuité de GDS.

Trousseaux de clés     :  

Six jeux de clés sont actuellement confiés aux personnes suivantes : Marie-Lise, Bernard Houette, 
Bernard Cormier, Simone, Martine, Monique.



Calendrier prévisionnel des BLÉ

(en principe 3ème W-E du mois, samedi ou dimanche en alternance)

Samedi 23 février BLÉ de la Chandeleur

Dimanche 17 mars BLÉ du printemps

Dimanche 28 avril BLÉ des jardiniers

Dimanche 19 mai BLÉ des cerises

Samedi 22 juin BLÉ de la St Jean

Dimanche 15 septembre BLÉ de la rentrée

Samedi 19 octobre BLÉ des châtaignes

Dimanche 17 novembre BLÉ des citrouilles

Dimanche 15 décembre BLÉ de Noël

Préparation BLÉ du 23 février : 

10h : Formation aux relations interpersonnelles, animée par Sophie (sous réserve de confirmation)
12h : apéritif suivi de repas aux crêpes salées et sucrées en auberge espagnole
14h30 : Bourse d’échanges

Agenda activités, animations, sorties à venir :

Samedi 23 mars : L’association SOS Terre vivante (Patricia) organise une journée à Néac : 
10h-12h ramassage de déchets sauvages
12h-14h repas en auberge espagnole
14h-16h sortie botanique aux moulins de Calon

Vendredi 29 mars, à partir de 19h30 à la Maison des Associations (MDA) de Libourne, 
projection du film Le champ des possibles à l’initiative d’un collectif de la Transition, dans le 
cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides.

Jeudi 4 avril, au Lycée Max Linder, de 13h à 16h, Forum des associations de l’économie 
sociale et solidaire auquel participera notre association.

Les commissions de réflexion et de propositions sur les grains et le règlement intérieur seront 
mises en place après sondage pour fixer les dates de réunion.
En ce qui concerne les Grains, pour préparer les travaux de cette commission, nous mettons en 
place pendant les permanences une « boîte à idées » afin que toute personne puisse exprimer par 
écrit, en s’identifiant, ce qu’elle souhaiterait soumettre à la commission.

Prochaine réunion du Conseil d’animation     : Mardi 2 avril à 18h.  
 Signature     :  


