
AMDRAS
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COMPTE-RENDU du Conseil d’Administration
élargi du 28 juin 2012

1) Adoption du C.A. du 26 avril 2012 avec modification des présents (Mr Alain 
GABET était présent). 

2) Débat autour de la rencontre avant les élections législatives : l’assistance note 
un manque de dynamisme dû à l forme d’organisation du débat, peu de 
réponses propres au territoire, et malgré tout des intervenants intéressés. 

            Dans le compte-rendu du journal le Dauphiné : oubli de mentionner 
l’organisateur, c’est-à-dire, nous (photos, texte…), celui d’Alpes 1 est plus 

équilibré.
Enfin d’autres problématiques sont rappelées : la présence de la Presse à 

Rosans, la demande d’un audit de l’association déchetterie des Sorbiers et 
l’organisation scolaire sur le secteur (classes à multiples niveaux, etc.).  

3) La commission Agriculture en lien avec l’association TERRO, suite à un travail 
de concertation avec la Mairie de ROSANS, sont optimistes quant à la 
perspective d’arrivée de nouveaux agriculteurs. 

            Elle se propose d’organiser après l’été 2 débats avec projection de film l’un à 
ROSANS, l’autre à ORPIERRE ou BARRET sur les possibilités de nouvelles 
activités, donc d’emplois. 

4) La commission Lien Social § Culturel présente le responsable du S.E.L.
            (Service d’Echange Local) de GAP.
            Ce dernier expose à l’aide d’un diaporama, les buts, le fonctionnement, les 
moyens employés et les résultats de leur activité à GAP.
   
            L’assemblée après quelques questions émet un avis favorable pour une 

étude d’implantation sur ROSANS et ses environs, ceci avec l’aide de 
volontaires autour de la commission lien social, une réunion est prévue le 

Mercredi 2 octobre à 18 heures à la salle polyvalente…. 

5) Après les questions diverses un apéritif dînatoire convivial à clôturé le C.A. 
6) A vos agendas : prochaines réunions : C.A. le 12 octobre à 18 heures, salle 

polyvalente à Rosans, A.G. le vendredi 14 décembre : lieu à déterminer.

Didier VO DINH,  Secrétaire       -         Jean-Jacques FERRERO, Président
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