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Compte rendu de la Commission animation
du jeudi 11 janvier 2018
Personnes présentes
Brigitte Lambolez, Pierre Bernard, Georges Bally, Odile Gallion Hintzy, Estelle
Elisabeth Ravez, Alexandra Acca, Karin Vinson, Chantal Chaboud, Emilie Giroud.

Joiron,

Personne excusée
Jocelyne Girard

Sorties 2018
Brigitte propose que la commission organise les sorties dans un tableau partagé pour une
organisation conjointe entre les membres de la commission animation. Le tableau permettrait
aussi de s’assurer de la régularité des animations proposées. Pour transmission de la sortie
aboutie à Odile, pour la communication, penser à une photo (soit fournie par l’animateur, soit
prise dans le stock PicVert, soit photo personnelle).
Chacun peut organiser, seul ou à plusieurs, une sortie ou une activité. Cela peut être une sortie,
une exposition, un atelier ou un spectacle en lien avec la nature. La porte est ouverte à la
créativité.
La question est posé de demander une participation aux adhérents ou à l’association en fonction
des coûts de l’activité proposée. La question de la participation de l’association au coût sera à
poser en CA. Il peut également être proposé aux adhérents de partager un savoir, d’animer des
sorties ou des ateliers. L’idée est émise de revoir les anciennes animations de les répertorier et
également faire une fiche contact pour faciliter l’organisation dans le futur (Pierre). Il serait
bien de prévoir au moins une sortie/animation par mois. Essayer de prévoir les dates pour
donner de la visibilité sur l’agenda du site internet et peut- être éditer une plaquette.
Les sorties déjà programmées sont dans un tableau (Brigitte).
Les idées émises ce soir sont : Une sortie Land Art à l’automne (Chantal), des spectacles en
lien avec la nature (Alexandra), des promenades contées, de la musique sur site ( pour faire
vivre les réserves différemment), un week-end visite à terre vivante et nuitée en gîte (Karin),
une sortie migration, une sortie au lac du Bourget (Karin se charge de rencontrer Michel
ACCARY), un week-end randonnée dans le Champsaur, une visite dans le parc naturel du
Haut- Rhône avec Rémi Baugier spécialiste des castors (Brigitte), sortie glanage en forêt et
atelier bricolage de noël avec les éléments naturels récoltés (Karin), des visites des ENS
(comme l’an dernier de juin à mi-septembre, cela relais et valorise l’initiative du département),
des animations famille et nature « parents - enfants » (Emilie).

Brigitte a développé l’idée d’un troc plantes pour mettre en avant les plantes permanentes et qui
permettrait de faire un échange autour des astuces du jardin (qui pourrait se développer en
forum sur le site internet du PicVert) dans l’idéal dans un jardin ou dans le parc à Réaumont.
Prévu pour le printemps (fin avril). Un atelier de vannerie osier pourrait être animé par Brigitte
et d’autres adhérents. En amont une sortie récolte, en vue de l’atelier, peut être organisée. Odile
et Brigitte se chargent de développer cette animation.

Conférences 2019
les conférences de 2018 sont programmées, il faut commencer à réfléchir à celles de 2019. Il
est possible d’envoyer des idées et d’échanger en utilisant la boîte mail de la commission.
Brigitte va récolter des idées auprès de JF Noblet. Odile se demande s'il pourrait être judicieux
de travailler sous forme de thèmes et ce sous quel forme temporelle (trimestre ? Semestre?).
Alexandra propose une thématique sur les déchets avec une invitation à l’association « Zéro
Waste »

Stage Emilie
Stage en BTSA gestion et protection de la nature d’une durée de 40 jours compris entre le 23
janvier 2018 et le 8 avril 2018. Les axes de travail sont : le parcours pédagogique de l’hôpital
de Voiron, les animations autour de l’eau avec Pierre et les festivals FRAPNA et Bièvre Nature
et Culture.

Sentier de la carrière de Rives
Une réunion du comité de pilotage aura lieu le jeudi 25 janvier 2018 à 17h30. Invitation à la
participation de membres de la commission animation, de la commission gestion des réserves et
de la commission communication. Les personnes intéressées par ce projet peuvent rejoindre le
comité de pilotage. Cette première réunion permettra la mise en place d’un rétro planning et
débutera la recherche de financement ( l’appel à projet de la fondation nature et découverte est
à retourner avant le 14 février).

Festival bièvre culture
réunion d’organisation le 12 janvier. Le pic vert proposera deux films et une sortie à l’Îlot
Nature. Le pic vert tiendra un stand et une exposition. Cet événement aura lieu le 1er septembre
2018.

Divers
- Questionnement sur la participation à la journée de l’environnement à Coublevie et à
la fête de la nature à Voiron (réponse à rendre le 12 janvier) pour y tenir un stand.
Alexandra propose de voir si l’association Alliance Paysans Écologistes Consommateurs
(APEC Isère), réseau des AMAP (Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)
qui a crée un jeu de l’oie géant, serait partante pour un prêt ou un troc contre une mallette ou le
prêt d’une exposition. Ce jeu de l’oie pourrait être le fil conducteur du stand lors des différents
événements.
- La demande de financement pour l’exposition photo est en attente de réponse,
exposition sur le sol. La candidature sera à déposer avant le 28 février à Reflex Image Création

- Le festival de la FRAPNA : le choix des films est ok et les documents pour les
scolaires aussi. C’est un projectionniste de la FRAPNA qui sera présent. Le pic vert fait l’achat
de l’écran (moins coûteux que le location), une convention est en cours pour faire des échanges
avec la FRAPNA.
- Le séminaire hôpital écologique : les inscriptions avancent bien. Jean-François,
Patricia et Doumé vont rencontrer la directrice de l’hôpital, Mme Koscielny et feront part des
besoins de bénévoles pour l’événement. Un mail d’information Pic Vert à suivre.

