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 éducationanimation
Jeudi 30 Août 2018

Présents : Georges Bally, Odile Gallion Hintzy, Brigitte Lambolez, Chantal Chaboud, Jean-Paul
Garonnaire, Estelle Joiron, Pierre Bernard
Excusés : Alexandra Acca, Liliane Césaro, Emilie Giroud, Mireille Champagnat, Karin Vinson,
Elisabeth Ravez, Jocelyne Girard
Choix des dates des prochaines commissions : Jeudi 13 septembre et jeudi 11 octobre , même horaire et même lieu.


Point sur le planning des animations et propositions de participations :

Forum des association à Réaumont, vendredi 7 septembre de 16h à 19 h. Pierre sera présent , si
quelqu'un souhaite se joindre à lui ?
Sélection film nature festival FRAPNA (scolaire) à Grenoble reportée au mercredi 26
après-midi ou le jeudi 27 ou le vendredi 28 septembre
Samedi 29 septembre : Journée ferme et forêt à St Nicolas de Macherin de 10h à 17h (Émilie
et Jean-Paul), fabrication hôtel à insectes, ils recherchent des tiges à moelle pour la confection
de nichoirs pour abeilles solitaires
Du 6/10/2018 au 7/10/2018 : Expo mycologique botanique à la salle des fêtes de Réaumont
par le SHNVC
Festival de l’arbre 27 et 28 octobre
14 novembre : Formation Champignon à St Jean de Bournay
En lien avec une demande d'animation pour une maison de retraite sur le thème des oiseaux à
la mangeoire. La réalisation du powerpoint pourrait faire l'objet d'une formation à cet outil.Formation à proposer aux personnes intéressées. Définir les besoins, le cahier des charges, le
contenu pédagogique, le logiciel... Odile va préparer ces questions et voir avec Mireille Breyton ses disponibilités et conditions, à suivre.
Nous sommes revenus sur la question de l’horaire de la commission animation : 17h ou 18h ?


Projet associatif et éducatif :

Brigitte se réfère aux documents envoyés aux membres de la commission avec quelques pistes de réflexion et la discussion s'engage :
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Jean Paul :'' Le Pic vert compte 760 adhérents ''non connus'' on peut être surs que les attentes sont
très différentes les unes des autres. ''je viens avec mes compétences, avoir des facilités pour se former, pour co-animer = se former pour restituer. Encourager les moments ou l'on se retrouve tous ensemble, par exemple les conférences.
Attentes des adhérents : recherche de convivialité lors des activités (animations, conférences, inventaires…) Donner envie aux adhérents de venir découvrir les sites gérés par l’association.
Salarié : animations orientées vers les scolaires et peu vers les adhérents.
Idée de rendez-vous réguliers, par exemple : ''des samedis de l’environnement'' en demandant une
participation pour les sorties, si cela s'avère nécessaire.
Odile : a t-on envie ou pas de structurer nos activités (thèmes, calendrier) pour leur donner une continuité , de la cohérence ? Ce qui pourrait donner une meilleure visibilité, plus de facilité pour en parler


Festival de l'Albenc et de Bièvre Nature et Culture



Organisation de l'apéro pic des adhérents du samedi 29 septembre :

on repart sur les bases de l’année précédente ; table et projet par commission.
Thème autour des actions menées de sauvegarde des amphibiens.
Voir avec Patricia bilan/ présentation des actions menées.
16h-18h : Visite réserve de la plaine de Bièvre avec Martial
18h-20h : Apéro Pic des adhérents.Proposition de buffet de saison,
Aborder l’intérêt des légumineuses,
Atelier pliage grenouilles pour les enfants (Brigitte)
Expo photo amphibiens
20h30 : Pot départ Martial


Planning des sorties et animation dernier trimestre.
Broc échange Voiron : 24 Novembre

Nous proposons l’animation Tawashi et l’expo photo mammifères : besoin de 6 tables, barnum… pas
forcément nécessité de participer à la réunion préparatoire mais les informer (thème, matériel)


Retour sur la visite de la réserve et poursuite du travail sur le sentier
pédagogique.



Tableau des conférences 2019 accès au document partagé



Points divers.
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