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 « Education-Animation»
du 13 janvier 2015
Présents ; Lucille Béard Favrin, Georges Bailly, Sonia Montchalin
Excusés : Blandine Parchoux Brigitte Lambolez.
• Discosoupe : Organisation d’un discosoupe pendant les journées de l’environnement de
Coublevie le dimanche 12 avril 2015. Sonia prends contact avec les organisateurs pour leur
proposer. Il faudra organiser cette manifestation en fonction de leur réponse
•

Planning des sorties : Michel Accary et Miramamella n’ont pas répondu. On décide de ne
pas les relancer, le calendrier des sorties étant déjà bien chargé. Pour la sortie à la journée
dans les Dombes, Sonia voit avec Mathilde quel jour serait le plus appropriés, et Georges se
chargera de recontacter Yves Thonnerieux.
Lucille à contacté Bernard Levêt, celui-ci à recontacter Mathilde, les sorties sont calées.

•

Point sur la mallette sur le gaspillage alimentaire. Le dossier financier a été envoyé à
Leader fin décembre qui se charge de le faire suivre à la DDT pour l’instruction. Il faut
maintenant réfléchir à la commercialisation de la mallette. Il faudra faire voter en CA le prix
de la mallette. Des devis pour l’impression sont en attentes.

•

Club nature : Celui-ci fonctionne bien. Le club nature de Tullins a fermé, un enfant de ce
club s’est donc inscrit à celui de Réaumont début 2015.

•

Festival du film : Le CA du Pic Vert a décidé de maintenir ce festival malgré le
désengagement de la CAPV. Nous avons fait appel à un de nos adhérents pour la projection,
des devis sont en cours pour le matériel. Les films sont sélectionnés et les courriers aux
écoles ont été envoyé par la CAPV.

•

Projets 2015 : Sonia demande aux membres de la commission de réfléchir à des projets
pouvant être entrepruis par la commission en 2015. De même que des projets pouvant
redynamiser la commission et attirer un peu plus de bénévoles.

•

Organisation de la commission : La date de la prochaine commission n’est pas fixé ; Sonia
doit voir avec Blandine si un autre jour de la semaine lui conviendrait mieux. De même
l’horaire de début de réunion est décalé à 18h, cela permettra peut-être à d’autres personnes
de nous rejoindre.

.

Ordre du jour de la prochaine réunion :
- Présentation de la ou du remplaçant de Sonia (qui part en congés maternité le 20/02/15)
- Perspectives et objectifs pour la commission en 2015
- Points sur les animations scolaires prévues pour l’année scolaire 2014-2015
- Questions diverses

