Compte-rendu de la réunion du vendredi 10 avril 2009 à 9h30 à Sallagriffon de
l’Association des Amis du Parc
Secrétaire de séance : Rolland Thomas
Etaient présents :
MOREL Brigitte, VALLAT Virginie, BONNARD Jean-Claude, COPPIN Thibault,
MINGOT Christian, WARD-PERKINS David, BONNARD Florence, ARIAS Diego,
POU Cathy, MASSEBIAUX Brigitte, THOMAS Rolland, BARBAGLI Alain, POU JeanPierre, COPPIN Aline, DESBUISSONS Marie-Thérèse, OLLIVIER Bertrand,
MANNEVEAU Jean-Luc
Absents excusés :
TULASNE Catherine, THOMAS Nhung, FABRE Pierre.

Notre président, Thibault COPPIN, adresse, au nom de tous, ses félicitations et ses
remerciements à Alain, notre webmestre, créateur et responsable, animateur et modérateur
du site. Sans le site, notre visibilité serait quasi nulle. Et c’est d’autant plus important que
le Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc n’a pas encore créé le sien. Le SM apprécie
d’ailleurs beaucoup cet aspect de notre apport et y fait référence dans ses documents.
1 / Briefing :
Présentation brève de notre association pour les adhérents nouveaux : tout le monde est
bousculé par un calendrier décidé par les politiques du Syndicat Mixte.
Tour de table.
2/ Ce qu’il se passe actuellement :
2a Les sous-commissions se déroulent actuellement. Un ou plusieurs membres de notre
Association est ou sont présents à chaque réunion.
Le secrétaire de séance distribue une note technique émanant d’Edater que l’on peut
consulter sur son site : Organisation du travail lors des sous-commissions.
Un long échange de vues a lieu sur les méthodes de travail retenues. Malgré les
interrogations et les réticences des uns et des autres, il convient d’aller de l’avant et de
suivre le rythme.
La prochaine échéance est la réunion du 17 avril à partir de 9h30 : deuxième série de
réunions thématiques. Tout est en ligne sur le site.
2b Jean-Luc fait un compte-rendu d’étape du dossier de demande de subvention à déposer
avant le 15 mai. (Les grandes lignes du dossier ont été esquissées lors d’une réunion –
Jean-Luc, Catherine, Brigitte, Rolland- le jeudi 26 février au gîte de Saint-Auban : la
subvention est demandée pour des actions de communication.)
Le dossier a été soumis à l’APASCAM (Association pour la promotion et la professionnalisation
de l’animation sportive et culturelle dans les Alpes- Maritimes) qui valide pour le Conseil Régional
les dossiers de projets.

Nos actions de communication seront faites en synergie avec le SM de Préfiguration.
2c La subvention est demandée essentiellement pour organiser un réseau de
correspondants de l’Association dans chacun des villages du PNR. Des documents écrits
seront imprimés et une journée de formation organisée pour les correspondants. Ces
correspondants devront être adhérents de l’Association. Ils devront aussi loyalement
promouvoir l’ensemble des buts des Amis du PNR et pas seulement leurs projets
personnels. Ce seront avant tout des personnes ressources compétentes pour l’ensemble du
projet de PNR.
L’embauche d’un animateur pour ce réseau est à étudier entre nous et avec le SM.
3/ Notre organisation et nos tâches.
L’Association des Amis du PNR compte une centaine d’adhérents.
Les statuts seront mis en ligne sur le site, de même que les comptes-rendus des réunions.
A l’unanimité, il est décidé de renforcer l’organisation formelle de l’Association et de
consigner par écrit sa vie sociale sur un registre avec pages numérotées. Rolland est chargé
de la mise en route.
Un règlement intérieur sera élaboré progressivement.
Qui fait quoi ?
(Les actions sont listées et non hiérarchisées : certaines sont à court ou moyen termes,
d’autres à long terme.)
Nous sommes tous bénévoles : personne ne doit crouler sous les tâches et doit pouvoir
compter sur les autres. Aucune attribution de tâche n’est définitive : notre souplesse est
gage de notre pérennité.
Thibault est président, il assure la présidence de l’Association avec l’aide de tous.
Alain est responsable du site avec l’aide de Virginie, Tom et Cathy. Tout ce qui est envoyé
doit être édité et prêt à être mis en ligne.
Virginie, secrétaire de l’Association, avec l’aide d’Aline assure les liaisons téléphoniques.
Virginie s’occupe aussi des correspondants qui se proposent.
Catherine, trésorière, bénéficie de l’aide de Marie-Thérèse pour la comptabilité.
David lance la rédaction d’un document de base sur les missions et objectifs de
l’Association. Document à décliner en communiqué de presse, pour répondre aux
demandes d’informations. Virginie fournira à David les textes qu’elle a déjà rédigés, ainsi
qu’un article pour la presse.
Thibault étudiera la modification de notre bulletin d’adhésion pour accueillir les
associations qui souhaitent se fédérer, sous une forme à définir, à la nôtre.
Jean-Luc retient un stand pour l’Association à la Fête des Narcisses, les 16 et 17 mai à La
Martre. Marie-Thérèse et Brigitte cherchent et organisent des bénévoles pour tenir le
stand. Il faut se préoccuper de rassembler du matériel.
Christian nous inclura dans l’Eco Festival de Saint-Jeannet les 4, 5 et 6 juillet.
Cathy et Rolland cherchent les moyens de toucher les enseignants.

Tous ceux qui ont participé à des sous-commissions doivent faire parvenir à Alain un CR
succinct pour le site.
Aline et Rolland préparent les ordres du jour pour le président.
Rolland rédige les comptes-rendus des réunions et les fait valider par Virginie et Catherine
(par d’autres selon les sujets) puis par Thibault.
Ensuite tout va à Alain pour le site.
4/ Le site
Notre site a grandi très vite. Alain est autorisé à changer d’hébergeur et à engager les
dépenses nécessaires.
Alain définit les listes d’adhérents, de sympathisants et d’élus.
A l’unanimité, notre site reste accessible à tous, sans code d’accès.
Nous devons chercher à obtenir un retour des adhérents et sympathisants et proposer un
FAQ. Pas de blog. Nous devons tenir compte de nos disponibilités en temps.
5/ Il est demandé à chacun de nous de répondre par écrit succinctement en 3 points au
maximum à la question : Qu’est-ce que j’attends du PNR et des Amis du PNR ? Ce pour la
prochaine réunion le 27 avril à 12h30 à Saint-Auban.
(Il est trop tard pour lancer une véritable enquête auprès des habitants. )
5/ Création du logo : le même esprit que celui des PNR,
sans le plagier, ce qui est interdit.
Propositions :
Alain continue les consultations.
6/ Nom du PNR : Unanimité pour PNR de l’Esteron
7/ Définir une date pour notre 1ère assemblée générale : décision remise à la prochaine
réunion.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12h30.
Merci à Cathy et à Jean-Pierre pour l’hospitalité.

