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 éducationanimation
Jeudi 13 septembre 2018

Présents : Georges Bally, Odile Gallion Hintzy, Brigitte Lambolez, Chantal Chaboud, Pierre
Bernard, Alexandra Acca, Liliane Césaro
Excusés : Emilie Giroud, , Karin Vinson, Elisabeth Ravez, Jocelyne Girard, Estelle Joiron..
•

Point du planning des animations présenté par Pierre : Sélection des films qui seront
retenus pour le festival 2019, choix entre trois dates le 26,27 ou 28 septembre (date à définir).
Il est nécessaire d'avoir visionné une grande partie des films, si nous sommes plusieurs on
peut se les partager. Pierre nous a envoyé par mail le lien qui nous permet de les regarder.
Rappel pour les dates du festival, 11 et 12 février 2019 à Voiron et 15 mars aux Abrets.
A propos du l'idée de trouver des films et youtuber pour faire une ''avant soirée jeunes''.
Alexandra propose plusieurs liens : Le ''J Terre '' : journal mensuel/ biodiversité
Le biais Vert – Félicien Bogaerts (Belgique)
Vincent Verza – Partager c'est sympa (Lyon)

•

Bilan Albenc et Festival nature culture Bièvre Valloire :
Pour l'Albenc même emplacement que l'année précédente mais mélange de stands de
différentes natures, du coup les visiteurs font le tour.
Ne pas mettre l'écran , trop encombrant et avec la forte luminosité en extérieur les images
sont peu visibles. Il faut prévoir une sélection plus forte de la doc, il y en toujours trop. Il faut
trouver des accroches pour que les gens s'arrêtent. Les jeux sont un bon moyen ainsi qu'une
expo. L'atelier Tawashi a bien fonctionné, les personnes étaient contentes de réaliser quelque
chose de leurs mains, de voir un résultat concret.
Il a fallu plusieurs relances pour remplir le doodle de présence sur le stand.
L'accompagnement des nouveaux adhérents qui ne doivent se retrouver seuls est
indispensable pour qu'ils participent à la tenue de stand. A renouveler pour gagner en aisance.
Des personnes rejoignent le stand et aident sans s'inscrire au préalable
Au festival de Bièvre, bon déroulement hormis l'invective d'un chasseur, auquel le Pic Vert à
fait une réponse.
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•

Forum des asso de Réaumont, s'est tenue en même temps que Saint Blaise. 7 stands, notre
présence est logique et utile . Une adhésion réalisée. 3 personnes présentes.

•

Projet associatif : reprise de la discussion :
Brigitte fait un retour sur la présentation faite au CA et sur les discussions tenues.
On revient sur la mesure de l'impact des séquences d'éducation à l'environnement, peut-il être
évalué ? c'est surtout un pari sur l'avenir. Au delà des enfants comment toucher les parents ?
Idée de projets peut-être moins ''en volume'' mais plus élaborés. Former les enseignants, les
parents d'élèves, par exemple à partir d'un projet d'école =Formations de formateurs.
La ressource étant rare il faut la mettre au bon endroit.
Pour éviter le ''saupoudrage'', moins d'écoles mais plus d'actions dans chaque école et les
années suivantes ce seraient d'autres établissements.

•

Apéro Pic :
Info faite via la news-letter, mail particulier pour les nouveaux adhérents 2018, Brigitte s'en
occupe + mail à la commission réserve pour solliciter leur participation à partir du thème
défini. Il faudra voir si on fera une info/adhérents pour solliciter leur l'aide pour l'installation.
Brigitte transmet les infos données par Karin (qui ne peut être présente ce soir) pour la
deuxième partie de soirée : pot de départ de Martial.

•

Brigitte informe que le planning des conférences s'élabore progressivement.(tableau à
consulter) Si quelqu'un est intéressé pour participer à la mise en place de l'une d'elles ne pas
hésiter à se faire connaître.

•

Sorties et activités du dernier trimestre, idées à compléter. Pierre va faire des propositions de
sorties.

•

Relance du projet Land art , mettre en contact Émilie et Chantal.

Prochaine commission : jeudi 11 octobre 2018
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