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

Compte rendu de la commission animation
du Jeudi 10 mars 2016
Présents : Brigitte Lambolez, Karin Vinson, Odile Hintzy, Pierre Bernard, Georges Bailly, Alain Ferrié,
Jocelyne Girard.
Ordre du jour :
 Projet éducatif de l'association
 Les sorties 2016
 La Mallette pédagogique sur le gaspillage alimentaire (diffusion et animation)
 Animations festivals (Coublevie, Albenc…)
 Développement des animations auprès du grand public et des centres de loisirs
 Création d'un sentier pédagogique dans la plaine de Bièvre

Les sorties, festivals et activités :
Les sorties du printemps sont définies, il faut réfléchir à de nouvelles propositions à partir de mi-juin
jusqu’à mi-juillet.
En plus des sorties animées par le Pic Vert, nous pourrions proposer également des sorties et visites
sur les Espaces Naturels Sensibles de l’Isère avec les animateurs nature de juin à novembre. Pierre
prend contact avec la coordinatrice le 18 avril.
Autres propositions :














Circuit/ grassette dans la tufière -Saint Gervais/Cimetière de Rovon- Gorges de la Drevenne ??
Carrière de Rives : entre fin mai et fin juin, après une chaude journée, écouter chant des
grillons, Petit Duc et des amphibiens. (vendredi soir)
Dimanche 5 juin : Pique-nique à la Grande Fabrique / Journée des jardins (11h/18h) animations
nature
5 juin : Spéléo et Animation nature / Saint Aupre (recherche d’intervenants ?)
Parc de la Brunerie (Voiron) : Soirée début juillet / observation des chauves-souris.
Balade journée sur le Grand Ratz – Juin, Juillet ? (pique-nique Rochebrune)
Balade le long de la Fure / Michel ? Côte Manin (Saint Plaise du Buis) ou le Pont du bœuf
Rencontre des adhérents. Dernier jeudi d’Août ??
Forum des associations, Réaumont 1er vendredi de septembre. Assister ou pas au forum des
associations de Voiron
Albenc 1er week-end de septembre, une animation autour du gaspillage environ 1h, 1h30
(attente de validation de la proposition)
Visite à Terre Vivante. 2ème samedi de Septembre
Club nature : proposer un financement dans le cadre d'un programme Leader et faire un appel
à bénévole pour l’encadrement. Se renseigner sur les clubs déjà existants
Fête de l'arbre en octobre

Communication :
Faire un point sur la gestion de la page facebook. Mireille Breyton souhaite-t-elle continuer à la gérer ?
Odile propose sa collaboration, elle est intéressée pour apporter son aide sur le volet communication.
Mathilde nous informe qu'il y aura prochainement une réunion d'organisation sur ce thème.

La Mallette pédagogique sur le gaspillage alimentaire :
Présentation du modèle de mallette en carton et des trois systèmes de fermeture pour avis. Choix
collectif du modèle à Velcro. L’appel à projet vient d’être envoyé à la DRAAF.

Projet éducatif-pédagogique de l'association :
Le RENE est en cours d'élaboration de son projet. Nous y participons, c’était le thème de leur dernière
rencontre où Pierre était présent. Les animateurs nous conseillent de nous inspirer de ceux faits dans
d'autres structures, notamment LO PARVI.

Points divers :
-

Infos sur le collectif de soutien pour le film Demain afin que nombre de personnes aille le voir et
notamment le public scolaire. Une demande nous est faite pour animer des débats bénévolement
à partir de septembre.

-

Les TAP reprennent le 28 avril jusqu'à fin juin, soit 9 séances d'une heure environ sur le jardinage.

-

Bilan du Festival du film décentralisé : Malgré quelques peurs et un panneau électrique (éclairages)
difficile à gérer, le festival s'est bien déroulé. Nombre d’élèves important, dynamisme et
participation des enfants. Soirée tout public : très beau film et de nombreuses questions aux
réalisateurs présents à la projection.

