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°17 du 8 décembre 2017
à Réaumont

1. Présents
Pierre Bernard, Odile Hintzy, Brigitte Lambolez, Dominique Venturini, Karin Vinson

2. Synthèse des discussions
Réunion avec le CEMEA
Le CEMEA a été contacté pour aider à la conduite de la réflexion et à l'organisation d'un séminaire
éventuel. Une rencontre avec le Directeur (Rudolph Puygrenier) et David Ryboloviecz est envisagée
le 20 ou le 21 décembre. Les membres de la commission privilégient le 21 décembre. Pierre les
contactera pour fixer la date définitive 1. Tous les membres de la commission sont invités à participer
à cette réunion.
Il est décidé de leur envoyer les documents déjà produits et validés par la commission : rapport
d'audit, synthèse des questionnaires adhérents et administrateurs, document "Contexte et évolutions".
L'ordre du jour envisagé est le suivant :
- présentation du Pic Vert et du CEMEA
- expression des attentes et des besoins du Pic Vert
- propositions techniques et financières du CEMEA sur la prestation qu'il pourrait fournir
- conseils sur les pistes de financement envisageables.

Réflexions et questions pour poursuivre
Depuis la dernière réunion, Doumé a complété le document "Pistes de réflexion - évolutions propositions" en ajoutant 3 paragraphes dans la rubrique "Réserves" et en proposant des pistes de
réponses.
Les thèmes ajoutés dans la rubrique "Réserves" sont :
•

le suivi de la vie des réserves

•

les chantiers d'aménagement et d'entretien

•

ENS associatif

L'essentiel de la réunion a été consacré à l'échange sur les pistes de réponses proposées. Les points
notables de cette discussion sont mentionnés ci-après.
1

Hors réunion : finalement, la rencontre est prévue le 20 décembre à 17h à Pont de Claix dans les locaux du CEMEA.
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Améliorer le recueil des demandes et propositions des adhérents
•

proposer outils et organisation pour améliorer l'existant (forum, adresse de messagerie
générique) et pour limiter le temps de travail des salariés sur cette activité

•

permettre les échanges d'informations entre adhérents sans nécessairement passer par un
salarié

•

donner plus de visibilité aux travaux des commissions à l'ensemble des adhérents et leur
permettre d'interagir

Différence entre animation et éducation
•

l'animation, c'est faire vivre et faire participer à des actions

•

l'éducation, c'est apprendre et transmettre quelque chose

Animations scolaires
•

actuellement forte demande, le Pic Vert répond plus qu'il ne propose

•

peu de concurrence sur le secteur géographique du Pic Vert

•

80 % des animations sont liées aux ENS

Animations tous publics
•

essentiellement orientées vers les adhérents même si les non adhérents peuvent participer
mais c'est, en général, en accompagnement d'un adhérent

•

les animations vers le personnel des entreprises partenaires se développent

•

un objectif pourrait être d'élargir les propositions vers d'autres publics, par exemple vers des
personnes en situation de handicap ou des personnes qui ont peu de contact avec la nature.

•

sur le thème "éducation à l'environnement", il y a des possibilités de se développer, les thèmes
sont nombreux, des sources de financement sont certainement possibles : à l'avenir, il est
probable que l'activité "animateur" se développe alors que l'activité "Chargé d'études" est en
décroissance.

•

afin d'alléger le travail de préparation, il pourrait être envisagé de définir des thématiques
d'animation en lien avec les campagnes du Pic Vert ce qui permettrait de mutualiser les efforts

Relations avec les autres associations et les fédérations
•

le travail en réseau est important mais est aujourd'hui difficile compte tenu des difficultés
rencontrées par la FRAPNA et certaines associations.

•

il n'est pas toujours facile de travailler avec des associations qui sont structurées
nationalement comme la LPO

•

on peut s'interroger sur comment mieux partager des outils et des moyens entre associations et
comment soutenir les associations qui sont en difficulté.

•

le réseau lié à la FRAPNA doit être renforcé.

La prochaine réunion de la commission est fixée jeudi 4 janvier 2018 à 17h.
Pour la commission Projet Associatif
Odile Hintzy
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