Le Pic Vert est membre des Réseaux de Veille Écologique, Patrimoine Naturel
et Éducation Nature Environnement de la FRAPNA Isère.

Compte rendu de la commission Projet Associatif
Réunion n°6 du 16 novembre 2016
à Réaumont

1. Présents
Pierre Bernard, Martial Botton, Brigitte Collet-Lambolez, Odile Hintzy, Dominique Venturini, Karin
Vinson.

2. Synthèse des discussions
Fonctionnement de la commission
Odile fait part de son questionnement par rapport au fonctionnement de la commission : depuis le
départ de Mathilde, il n'y a plus vraiment d'animateur et il lui semble que les travaux piétinent.
Brigitte la rejoint dans son analyse, elle pointe le fait qu'il n'y a pas suffisamment de personnes
impliquées par rapport aux enjeux et s'interroge sur ce que doit contenir le projet associatif.
Les discussions montrent qu'aucun des participants ne remet en cause l'utilité de réfléchir au Projet
Associatif, c'est l'absence de méthode de travail qui pose problème.
Il faut donc préciser ce que doit fournir la commission, peut être faut-il être plus modeste et plus
réaliste dans ce que l'on souhaite produire.
Doumé se propose pour animer la commission, il posera les bases d'une méthode de travail qu'il
diffusera, pour avis, aux membres de la commission.

Point sur les travaux en cours et à venir
L'état des lieux, réalisé à partir des CR de CA et des documents présentés en AG, va permettre de
dresser un constat sur les évolutions de l'association depuis 10 ans.
L'importance des enquêtes Adhérents et Administrateurs est confirmée. Comme il n'est pas possible
d'utiliser le site internet pour les envoyer, Odile se charge de les mettre dans Google Forms.
Il est nécessaire de lister les contraintes qui apparaissent et qui font que les activités devront s'adapter.
Par exemple, le Pic Vert s'est beaucoup investi, ces dernières années, dans la gestion des Espaces
Naturels Sensibles : en 2017, il n'y aura plus de budget pour le faire.
Il est rappelé que le CA, ayant voté le principe du Projet Associatif, est conscient de l'utilité des
réflexions et que la commission pourra le solliciter au moment opportun.
L'objectif de la commission pourrait être de préparer un programme de travail pour un séminaire
auquel participeraient les membres du CA et ouvert à tous les adhérents. L'objectif de ce séminaire
serait d'identifier les grandes lignes du Projet Associatif.

3. Plan d'action d'ici la prochaine réunion
Odile mettra les questionnaires "Adhérents" et "Administrateurs"dans Google Forms.
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Le questionnaire adhérents sera envoyé à tous les adhérents actuels par Patricia.
Doumé se chargera d'envoyer le questionnaire Administrateurs à une liste d'anciens administrateurs
(liste vérifiée par Martial) et aux administrateurs actuels.
Doumé fera une proposition de structuration de la démarche.
La prochaine réunion de la commission est fixée au lundi 12 décembre à 17h30.
Pour la commission Projet Associatif
Odile Hintzy
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