
Association Rions de Soleil 

Compte rendu de réunion du conseil d'administration 
lundi 4 février 2019 

 

 

Sont présents :  

 

Yves ARTUFEL, Anne GROSBOIS, Isabelle PALMARINI, Gilles PITETTE, Nadine RUFFO, 

Laure  BLANC, Thierry DELEBARRE, Mariane BUCHET, Julie CANOVA, Audrey KLEIN, 

Héloïse DUPONT, Nathalie MERIC. 

 

 

   Ont été mis l'ordre du jour les points suivants :  
  

  1) Présentation de l’association Tiss’Ages 

  2) Mise en page semaine / mois de Rions 

  3) Point sur la web TV 

  4) La grande résidence d’auteur 

  5) Appel à projet départemental   

  6) Demande du CA / commission évènements  

  7) Position du CA concernant les gilets jaunes 

 

 

 

1) Présentation de l’association Tiss’âges 

 Présentation par Sophie Allec, Christine Guillon-Curien et Nathalie Koch de l'association Tiss'âges 

nouvellement créée. 

Une association qui souhaite apporter de nouvelles réponses aux problématiques sociales liées à 

l'âge, la maladie, le handicap et l'isolement sur le territoire de l'embrunais-serre ponçon, par des 

rencontres et des ateliers coanimés avec des artistes et des artisans. 

 

Contact: asso.tissages05@gmail.com 

Adresse: 15 rue du centre (entrée place dongois) 05200 embrun 

Tel: 06 12 56 20 18 

 

 

2) Mise en page semaine / mois de Rions 

Pour la présentation de la semaine et du mois de rions on ne change rien  

 

 

3) Point sur la web TV 

Le contrat d’Audrey prend fin en mai. Une réflexion est nécessaire sur le devenir de cette activité 

que nous souhaitons pérenniser, une réunion webtv sera organisée avant le prochain CA. Audrey 

s'occupe de fixer une date. 

mailto:asso.tissages05@gmail.com


4) La grande résidence d’auteur 

La grande résidence se limitera au 05 et de ce fait les subventions qui lui sont allouées sont réduites. 

L'asso a besoin d'une ou d'un référent pour la résidence en remplacement de Yves (pour celles et 

ceux que cela tente, contactez Yves). 

 

 

5) Appel à projet départemental 

Le département propose un créneau pour une animation innovante le 22 mai après midi à gap 

(Audrey est intéressée). 

 

 

6) Demande du CA / commission évènements 

Le CA demande à recevoir les Comptes Rendus concernant la programmation de la commission 

évènement (mais pas tous les échanges mail de la commission). 

 

 

7) Position du CA concernant les gilets jaunes 

Tout d'abord concernant des sujets de cet ordre le CA ne peut pas se positionner dans l'urgence 

(chacun ayant ses occupations). 

En ce qui concerne les gilets jaunes le CA décide de s'en tenir pour le moment au texte ci dessous 

qui avait été rédigé en décembre dernier suite à une réunion à l'épicerie, mais le débat reste ouvert, 

autour d'une table si on trouve le moment propice. 

 

 

« Chers adhérents-tes, 
Suite au mail que vous avez reçu concernant l'appel à participer à une action des gilets 
jaunes, nous avons souhaité vous faire part de notre position dans cette lutte. 
 

Nous sommes une association d'Education Populaire et nous voulons réaffirmer ces 
valeurs : 
 L’éducation populaire est une éducation politique, c'est à dire une éducation du peuple par 
le peuple, et non une éducation du peuple. C'est réfléchir ensemble, en partageant, 
mutualisant nos savoirs, nos expériences, afin de créer nos propres opinions sans attendre 
qu'elles nous soient dictées par le haut. C'est aussi par l'éducation populaire que se font les 
transformations sociales. C'est dans ce sens que nous contribuons et rejoignons le 
mouvement contestataire actuel des Gilets Jaunes. Nous nous rallions aux idées d'égalité, 
de solidarité, de justice et luttons contre celles de racisme, de nationalisme et 
d'exclusion. » 
 

 

PROCHAIN RDV : 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

Le dimanche 24 février à partir de 17 heures 

au Lieu à Embrun 

 

Venez nombreux ! 


