Compte-Rendu du Conseil d’Administration « Ouvert »
Association pour l'Animation Sociale du Haut-Nyonsais
Mercredi 27 janvier 2016 – 18h – Salle des fêtes de Condorcet

Présents :
Isabelle Jouve, Aubres
Olivier Barlet, Les Pilles
Egre, Montaulieu
Gérard Bravais, St Ferréol Trente Pas
Nicole Clément, Curnier
Stéphanie Pascal, Condorcet
Josette Perroud , Montaulieu
Delphine Borel, Poët Sigillat
Angèle Thieffine, Aubres
Philippe Billon, St Ferréol 30 pas
Yesénia Piolet, Aubres

Eric Richard, Aubres
René Dejoux Rochebrune,
Roselyne Perrin St Sauveur Gouvernet
Marie Fernandez, St Ferréol Trente Pas
Charlotte Grange, St Ferréol Trente Pas
Danièle Alexandre, les Pilles
Christine Nicolas, Vice Trésorière AASHN
Eric Richard, Aubres
Valérie Largeron, Aubres

Pouvoirs :
Eric Richard a le pouvoir de Bernard Ducros
Delphine Borel celui de Monique Balduchi
Excusés :
Malika Mondon, Bernard Ducros, Monique Balduchi, Josiane Paccaud, Alexandre Vernin, Frédéric
Dupuis, Jacques Rodari et Christine Garnatz.

L’objet de la rencontre est de travailler sur les commissions et les projets à développer au sein de
l’AASHN en accord avec ses missions et avec la participation des habitants.
Nous sommes accueilli par Jean-Claude Brus, maire de Condorcet qui s’excuse de ne pas rester à
cette rencontre.
Egré accueille à son tour les présents et remercie la commune de nous recevoir, il propose d’ajouter
une nouvelle commission dès ce soir « actions sociales et solidarité ». Suite à plusieurs rencontres avec
des élus, il est souhaité que l’association oriente ses actions à destination des habitants isolés et
désorientés. Vote à l’unanimité.
Marie explique les déroulé de la rencontre sous forme de sous groupes : Brainstorming (ouvert) sur
nos idées, nos envies, ce qui manque, ce qui serait bien, ce qu’on aimerait . . . ensuite on fait des choix,
on sélectionne on priorise 1 à 3 projets max. Puis on formalise, on choisit un référent pour la
commission (membre du CA), on commence à établir les fiches action on prépare le retour au groupe.
Yesenia présente les commissions, les objectifs, ce qui se fait déjà, les idées en cours :
COMMISIONS : 1 - PARENTALITE, 2 - COMMUNICATION
3 - PARTENARIAT & ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ET D’HABITANTS
4 - VIVRE ENSEMBLE et la dernière 5 – ACTIONS SOCIALES & SOLIDARITE.
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Retours des commissions :

COMMISION ACTIONS SOCIALES ET
SOLIDARITES
Animateurs de la commission : Egré et Valérie
Référent de la commission : Egré
Liste de participants : Olivier, Nicole, Josette
Ce qui se fait déjà : l’action sociale est le fil conducteur de notre projet d’association nous sommes
dans un « Espace de Vie Sociale ».
Idée retenue :
- Mettre en place des permanences à la Maison Sociale à visée plus sociales, valoriser l’accueil de
l’écrivain public, imaginer le retour d’une permanence d’assistantes sociales (comme autrefois) du
CMS, envisager des contacts et des partenariats avec TEMPO (L’intervention précoce consiste à aller
à la rencontre des publics - notamment adolescents- sur leurs lieux de vie, de repérer les conduites
potentiellement problématiques et de prévenir ainsi le développement des addictions), rencontrer aussi
le CIDFF (Centre d’Intervention sur les Droits des Femmes et des Familles).

COMMISSION VIVRE ENSEMBLE
PARENTALITE
Objectif : accompagner les questions liées à la parentalité sur le territoire.
Animateur de la commission : Yesenia
Référent de la commission : Estelle, ??
Liste de participants : Estelle Boudes, Sophie Deplus,
Ce qui se fait déjà : Vacaf Avs, Goûter lecture, réseau Parentalité CCVE, REAAP, en lien avec la CAF
(réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents), Goûter Spectacle à Aubres, quinzaine de
la citoyenneté . . .
Idées retenues :
1 - Dynamiser les « goûter lecture » : prévoir des rencontres multi partenariale :
lecture/environnement - lecture/danse - balade lecture + prévoir un « prix littéraire jeunesse » avec un
comité de lecture, et tenter de toucher le public adolescent, organiser une sortie à la fête du livre de St
Paul 3 Châteaux.
2 - Prévoir un Troc de vêtements 2 X par an : le 1er est prévu en mars à Aubres.
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3 - Accompagnement scolaire pour les primaires : connaître les besoins et recenser les
accompagnateurs.
4 – Rencontrer la Directrice de la Mutuelle Petite Enfance pour voir si on reconduit « Babelicot ».
5 – Participer à Conte & Rencontre, une opportunité de recréer du lien autour du conte, de nouveaux
conteurs et spectacles.

COMMISSION COMMUNICATION
Objectif : Favoriser l’échange et l’information des habitants
Animateur de la commission : Charlotte, Marie
Référent de la commission à trouver : Charlotte (Film) et Marie (Bulletin)
Liste de participants : Marie Fernandez, Charlotte Grange, René Dejoux, Angèle Thieffine.
Ce qui se fait déjà : Bulletin des 4 saisons, Guides Associations du Haut-Nyonsais, calendrier commun
(pas en 2015), transferts d’info par mail, compte facebook, panneau d’affichage . . .
Idées retenues :
1 – Créer un film tout au long de l’année avec Charlotte, un film joyeux et promotionnel (« redorer
le blason ») qui demande un gros travail autour d’un comité ou collectif, travail sur un calendrier des
événements tout au long de l’année, parler de tout ce qui se passe dans le Haut-Nyonsais sur l’année
2016 (on commence par la fête de la soupe . . . ), il faut commencer par réunir quelques « preneurs
d’image » qui pourraient être formés et travailler sur le montage, la diffusion, les recherches de
subventions aussi (fondation , aller vers de la Caf . . .). Idée de partenariat : Arpents films, Le p’tit
Gibus, Michel Patois, festival du Film de Ste Jalle . . .
2 – Enrichir le bulletin des 4 saisons : le rendre plus lisible, par catégorie (calendrier, rubrique à
thème, rubrique créateurs, artisans, rubrique des communes . . . ), le rendre plus rentable, favoriser le
lien avec les villages, prévoir des petites annonces, travailler avec les facteurs actuels, trouver des
correspondants, faire des portraits d’habitants, partager une expérience, une poésie . . .
3 – Portrait des habitants avec témoignages, exposition, voire enregistrements sonores . . .

COMMISION PARTENARIAT &
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ET
D’HABITANTS
Objectif : Soutenir les initiatives locales, apporter une attention aux désirs des populations
Animateur de la commission : Gérard et Eric
Référent de la commission à trouver : Eric (festival Philosophique) Philippe (Trail)
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Liste de participants : Philippe Billon, Stéphanie Pascal
Ce qui se fait déjà : participation à des événements locaux : Fête du vent en juin avec Evénement’Ciel
(pas en 2016), Fête de la Soupe avec Montéolivo en mars, repas dans le cadre des cinémas du monde
avec le comité des fêtes de Ste Jalle en juillet, Virades de l’espoir avec vaincre la mucoviscidose fin
septembre, Santa Fé avec le comité des fêtes de St Ferréol 30 pas Soirée Soupe avec AF Nyons +
Solidarnyons.
Idées retenues :
1 – Organisation d’un Trail en octobre 2016 à St Ferréol : « La ronde de St Fé » : 20 kms, 8/10
kms et 800 m (voilà : pour Sophie et Valérie !), projet qui pourrait devenir itinérant. L’objectif : faire
vivre (et découvrir) le pays, générer des fonds pour les écoles ou associations (par ex : de réfugiés).
Partenariat : réseau de bénévoles, comité des fêtes, clubs sportifs . . .
2 – Festival autour de la Philosophie pour tout public (+ scolaires), l’objectif : entrer en philosophie,
redonner du sens à la vie, à ses priorités. Appel à conférenciers, théâtre Forum, contacter la Fac de
Lyon II qui a porter un projet similaire, prévu en mars 2017/2018.
Autres idées :
- Chantiers solidaires en associant habitants et entreprises locales pour permettre à un projet
«compliqué » d’aboutir.
- Organiser un réveillon solidaire
- Organiser un repas multi culturels.

COMMISSION VIVRE ENSEMBLE
Objectif : Stimuler une dynamique sociale en constituant un lien entre les différents coordinateurs
locaux & Favoriser les relations intergénérationnelles.
Animateur de la commission : Christine N
Référent de la commission : Christine N
Liste de participants : ?
Ce qui se fait déjà : Fête du Printemps, Curnier Plage, les ateliers (vannerie, patchwork, plantes,
musique . . . ) toutes les rencontres de partenaires (fédération des CS, parc des Baronnies . . . ) . . .
Idée retenues :
1 – Maintenir ces actions : la fête du printemps, Curnier’Plage, les ateliers (musique, vannerie . . . ),
soutenir la junior association pour son projet de Fise à Montpellier, .
2 - Rediffuser dans le haut-Nyonsais le film proposé par la CCVE en 2014 ? (Infirmière scolaire)
car il était très intéressant (sur la vie des ados) et n’a pas trouvé son public ce soir là.
Nous dégustons les galettes préparées par Annick Pasquet (Association « les petits plats d’Antaram »)
La séance est levée à 20h30.
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