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 éducation-animation
Réunion du 3/08/2017
à Réaumont

Présents : Georges Bally, Pierre Bernard, Odile Gallion Hintzy, Brigitte Lambolez, Karin Vinson.
Excusées : Elisabeth Ravez, Jocelyne Girard. Alexandra Acca
•

Point sur les travaux de la commission communication à propos du site du Pic Vert, un lifting
a été réalisé. En ce qui concerne les éléments relatifs à notre commission, prendre
connaissances des modifications, Odile souhaite un retour.

•

Validation du CR précédent.
Pour les CR de la commission il est convenu que Brigitte intègre la mouture finalisée dans un
papier en entête du Pic Vert et l'envoie à Odile en format PDF.

•

Journée du 16 septembre (journées du patrimoine). Cécile fera une animation sur le site de
l’Îlot Nature du Grand- Lemps. Les infos pratiques ont été mises sur notre site et sur celui de
la Fondation Hulot pour les journées ''j'agis sur mon patrimoine naturel''. Donc il y aura des
personnes extérieures à l'association.
Le 11 Août sortie sur le même site animée également par Cécile.

•

Rencontre des adhérents du samedi 14 octobre : voir en annexe le courrier envoyé aux
commissions + CA qui résume nos décisions
L'intitulé retenu est ''L'apéro-Pic des adhérents''
Il restera à choisir le site à présenter pour illustrer les projets d'aménagement de sentier
pédagogique, Saint André Le Gaz ? Et déterminer la date de réunion pour caler la préparation
et l'organisation de la soirée.

•

Calendrier des sorties : Karin nous a envoyé un projet de courrier aux adhérents pour lecture
et avis. Il semble trop long. Brigitte propose de le reprendre rapidement et de soumettre le
texte à la commission. Réunion de synthèse des retours en septembre, lors d'une commission
ou autre date ?

•

Journées de l'Albenc 2 et 3 septembre : Odile fait une présentation rapide des jeux, sur le
thème du sol qui seront disponibles pour ces journées. Ce sera une phase test pour eux, ils
seront peut être enrichis pour devenir un outil en soi, complet.
Rappels : vendredi 1 septembre installation de l'expo, Pierre + 1 adhérent puis installation
d'une partie du stand. Les éléments fragiles ou précieux seront installés le samedi matin.
FRAMADATE en cours pour inscription tenue du stand sur les 2 journées.

•

1001 et une fermes : pas de stand permanent mais une présence, autour de l'expo le samedi
matin. Il nous reste encore à nous rendre sur place pour voir comment se fera l'accrochage de
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l'expo photo prévue. Exposition du 16 au 22 septembre.
•

Point sur la mallette ; Pierre et Brigitte sont satisfaits de la gestion commune du fichier de
commande. Nous approchons des 120 et nous allons lancer l'impression dès le retour de
vacances de M. Ruzzin. Des dates de rencontre pour présenter la mallette à des structures
susceptibles de nous commander la mallette sont fixées en septembre.

•

Rangement du local : Cette première phase a été rondement menée, le grenier est
méconnaissable ;-) ! La deuxième phase correspond au tri et au rangement des dossiers sur les
étagères du local, elle se fera le samedi matin du 23 septembre
Pierre souhaite trier et classer les outils pédagogiques avec les adhérents intéressés car ils
peuvent leurs être utiles à eux également.

•

Pierre prévoit la reprise du Club Nature, à la rentrée le mercredi matin, prioritairement pour
les enfants des communes de Réaumont et de Saint Blaise du Buis et ceux des adhérents de
l'association. Les mercredi matin de 9 h à 12 h. Uniquement pendant la période scolaire. Age
compris entre 3 et 12 ans. Montant 10 euros pour les 3 heures+ adhésion familiale. Brigitte
propose son appui.

•

Info sur le RENE. Pierre nous informe qu'il lui reste à identifier tous les acteurs, structures,
relatifs au public en difficulté sociale.

•

Forum des association de Réaumont / Saint Blaise du Buis, le vendredi 8 septembre. Pierre
sera présent.

Prochaine commission jeudi 14 septembre 17 heures
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Annexe
Texte du courrier envoyé aux commissions et aux membres du CA pour préparer la rencontre
des adhérents du samedi 14 octobre.
Les années précédentes nous faisions une rencontre des adhérents fin Août. Au fil des années le
nombre des personnes présentes s'amenuisait passablement.
Aussi la commission éducation-animation souhaite la modifier mais ne pas la supprimer car il est
important d'accueillir pleinement les nouveaux adhérents. Nous souhaitons également encourager la
présence des anciens adhérents et notamment les membres des différentes commissions et du CA.
Notre projet est de montrer tout notre dynamisme et notre volonté à agir pour donner envie à de
nouvelles personnes, de nous rejoindre.
Pour cela nous vous proposons l'organisation suivante :
La rencontre a lieu le samedi 14 octobre de 18h à 21 heures à la salle de Réaumont.
Nous ferons un petit accueil ''au micro'' et présentation de la soirée. Pas trop longue car l'idée est que
chaque commission propose un ''espace'' dans la salle ou elle présentera quelques projets en cours,
dans leur aspect participatif. Nous souhaitons que les adhérents nouveaux ou plus anciens trouvent
une place pour agir concrètement. Nous allons leur en donner l'envie. Tous les supports sont
bienvenus, soyons inventifs !
Pour la commission éduc-anim , nous allons présenter deux projets, l'un autour d'un aménagement de
sentier pédagogique avec ses supports et l'autre sur le gaspillage alimentaire. Pour l'illustrer nous
allons organiser l'apéro - dînatoire anti-gaspillage. Aliments de récupération, recettes utilisant des
parties de légumes ou fruits habituellement écartés.... Les personnes déambuleront, un verre à la main
et pourront grignoter sur chaque ''stand'' tout en discutant,
Qu'en pensez vous ? A vos réflexions, je collecte ! Nous prévoyons, bien sûr, une réunion de
préparation avec tous ces éléments de réponse et les personnes intéressées.
A très bientôt.
Brigitte Po/ la commission éduc-anim.
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