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°11 du 20 avril 2017
à Réaumont

1. Présents
Martial Botton, Odile Hintzy, Brigitte Lambolez, Dominique Venturini

2. Ordre du jour
•

évolution du plan de travail

•

synthèse globale de l'audit

•

analyse des réponses libres des questionnaires "Adhérents" et "Administrateurs"

3. Synthèse des discussions
Evolution du plan de travail
La proposition d'ajouter un chapitre "Adaptations internes" pour réfléchir aux questions liées à la
mobilité des salariés et des bénévoles est retenue.
Les échanges permettent de re-questionner et de préciser la méthode envisagée pour conduire les
réflexions sur le futur sachant qu'il n'est pas facile de la décrire sur un schéma.
Les participants s'accordent pour dire que le schéma peut rester en l'état et que l'important est que
chacun(e) ait la même vision de la démarche à conduire.

Synthèse globale de l'audit
Le bilan du thème "Éducation à l'environnement" doit être complété avec les animations à destination
des adhérents ou du grand public : Brigitte reprend le document existant et le complète avec le
soutien de Martial.
Martial se charge du bilan sur le thème "Politique et Communication".
Il avait été prévu de structurer le rapport autour des enjeux ou lignes directrices qui ont guidé les
actions de l'association :
• éduquer à l'environnement
• connaître pour sensibiliser
• agir concrètement pour la nature
• être un acteur local de référence
L'exercice se révèle laborieux, aussi les participants remettent en cause la pertinence de ce choix.
Après discussions, ils décident de conserver les thèmes initiaux et, pour chacune des actions dans ces
1/2
Le Pic Vert 24 place de la Mairie – 38140 Réaumont – Tel : 04 76 91 34 33
Courriel : contact@lepicvert.asso.fr - Site web : www.lepicvert.asso.fr
Association agréée pour la protection de la nature en Isère au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement

thèmes, d'identifier à quel enjeu elle participe.
Ce fil conducteur des thèmes et des enjeux sera conservé dans les réflexions prospectives.
La répartition du travail entre les participants est la suivante :
•

Gestion des sites naturels avec un sous-item sur les études : Doumé

•

Politique et Communication (vers les adhérents, vers l'extérieur) : Martial

•

Éducation à l'environnement : Brigitte

•

Fonctionnement interne (organisation, salariés, services civiques...) : Odile

•

Relations avec les autres acteurs locaux, autres structures : Doumé

•

Veille écologique : Brigitte

Questionnaires "Adhérents" et "Administrateurs"
Les questions proposées en "réponses libres" doivent être regroupées en catégories. Lors de la
dernière réunion, le travail a été réalisé partiellement sur le questionnaire "Adhérents".
Le travail s'est poursuivi en séance, l'analyse du questionnaire "Adhérents" est maintenant terminée et
le questionnaire "Administrateurs" a été analysé partiellement. Les questions qui ont pu être traitées
sont les suivantes :
- quelles sont les principales raisons qui vous ont fait adhérer au Pic Vert ?
- qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partie du Conseil d'Administration du Pic Vert ?
- lorsque vous étiez au CA, à quels types d'activités participiez-vous le plus en tant
qu’administrateur ?
Le travail se poursuivra lors de la prochaine réunion.

La prochaine réunion de la commission est fixée au jeudi 18 mai à 17h.
Pour la commission Projet Associatif
Odile Hintzy
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