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°2 du 25 avril 2016
à Réaumont

1. Présents
Nicolas Bally, Pierre Bernard, Brigitte Collet-Lambolez, Odile Hintzy, Mathilde Perrot, Dominique
Venturini, Karin Vinson.

2. Ordre du jour
•

Point d'avancement de l'état des lieux suite à la lecture des CR de CA de 2003 à 2010

•

Plan d'actions pour la prochaine réunion

3. Rappel des thèmes identifiés pour structurer l'état des lieux
•

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

•

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

•

Éducation à l'environnement

•

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

•

Relations avec les autres acteurs locaux, autres structures

•

Veille écologique

4. Synthèse des discussions
Les participants s'accordent pour dire que les documents mis à disposition sont riches en contenu et
qu'ils donnent une bonne connaissance de l'histoire de l'association.
Par contre, il n'est pas toujours évident de classer les informations dans les thèmes retenus car,
parfois, on aurait envie de les rattacher à plusieurs thèmes. Il est convenu que cela n'est pas gênant,
l'important est d'avoir une bonne représentation des actions menées par l'association depuis une
dizaine d'années. Quand les membres de la commission auront une vision partagée de l'état des lieux,
il faudra réfléchir à la meilleure façon de présenter la synthèse.

Veille écologique
Brigitte fait part de ses doutes sur ce qui doit, ou non, rentrer dans ce thème. Elle a choisi de repérer
tout ce qui concerne la surveillance des questions environnementales en identifiant ce qui relève
d'une préoccupation nationale et ce qui concerne plutôt une problématique locale.
Elle note que, le plus souvent, les sujets ont une dimension locale mais quelques thèmes dépassent la
dimension locale comme la prise de position sur les OGM.
Dans les problématiques locales, elle a noté : la destruction d'espèces, les remblais illégaux, l'abattage
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d'arbres, les dépôts sauvages d'ordures, les infractions sur les pré-enseignes, les feux illégaux,
l'épandage de pesticides, la pollution lumineuse.
Les actions sont menées seul ou avec d'autres associations. Certaines actions nécessitent une voie
juridique.

Gestion des sites naturels avec un sous-item sur les études
Ce thème est très présent dans les CR de CA mais il est difficile d'avoir une grille de lecture simple :
les CR d'activités présentés aux AG seront peut être plus faciles à exploiter.

Éducation à l'environnement
L'activité s'est fortement développée entre 2003 et 2010.
La lecture des documents permet d'identifier les différentes structures avec lesquelles le Pic Vert a
travaillé et il pourrait être intéressant de les contacter.
Les CR de CA donnent quelques éléments de budget mais la vision n'est pas exhaustive : les rapports
financiers d'AG devraient donner une vision plus claire.
Il sera intéressant d'interroger Martial, en particulier sur ce thème, puisqu'il a la mémoire des activités
réalisées.

Fonctionnement interne (organisation, salariés, services civiques...)
Au fil des CR, on observe une augmentation du nombre d'adhérents même s'il y a un doute pour
savoir si les chiffres font référence aux adhésions ou au nombre de pouvoirs.
Il y a une augmentation importante d'adhésions à partir de 2007 sans que des actions spécifiques aient
été mises en œuvre, ceci est très certainement lié aux changements au sein du CA.
Le projet du Pôle d'information Écologique à La Murette est un point récurrent des CR de CA à partir
de 2006 jusqu'à son abandon en 2010.
La communication via un site internet est, elle aussi, un sujet très présent. La mise en service du 1 er
site date de 2005 puis il y a refonte du site en 2009/2010. (Remarque : le site actuel date de 2015).
Un journal Le Tambourinage du Pic Vert a été créé en 2003. La création de La Plume date de 2006.
Dans un 1er temps, elle est prévue pour être un document court à parution régulière alors que Le
Tambourinage est réservé à des dossiers spéciaux. Le Tambourinage semble s'être éteint sans
décision explicite du CA.
Dès 2007, les activités ont été structurées en commission, il y en avait 6 au départ : Éducation Nature
Environnement, Réserve Naturelle, Relations publiques, Études, Relations adhérents, Pôle
Information Écologique.
Il est précisé, en réunion, que les commissions ne regroupent pas tout, il y a eu des GT sur des sujets
spécifiques qu'on ne voit pas forcément dans les CR de CA.
Le 1er permanent a été recruté en 2003, le poste pour un 2ème permanent est envisagé dès 2009 et un
recrutement est réalisé en 2010.
Les CR montrent la difficulté à définir le profil recherché : quel type de permanent pour faire quoi ?
Cela pose la question de "comment faire les embauches ?". Il y a une commission "recrutement" qui
se réunit en tant que de besoin.

Relations avec les autres acteurs locaux, autres structures
Dans les documents fournis, on trouve la liste des associations et organisations auxquelles le Pic Vert
participe mais il y a peu d'informations sur les partenaires.
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Politique et Communication (vers les adhérents, vers l'extérieur)
Cécile Bayle était en charge de ce thème. Compte tenu de ses nouvelles contraintes professionnelles
elle aura du mal à participer activement à cette commission. Nicolas essaiera de traiter le thème, à
partir de ses souvenirs et des notes de lecture transmises par Odile.

Autres points évoqués en réunion
Les CR de CA sont très complets mais, parfois, difficilement exploitables : est-ce que ce sera
suffisant pour faire l'état des lieux ? Il est suggéré de lire également les CR de commissions qui sont
disponibles sur le site.
On note aussi que les CR de CA parlent essentiellement des difficultés et rarement des succès. Il
faudra compléter ces lectures par celles des documents rédigés pour les AG qui donnent,
certainement, une vision plus positive de la vie de l'association.
La question "Qu'est ce que le Pic Vert représente pour vous ?" a été envoyée aux membres du CA,
certaines réponses sont déjà arrivées.
Il est envisagé d'envoyer un questionnaire aux adhérents, on peut commencer à y réfléchir mais il faut
certainement attendre que les membres de la commission aient une vue d'ensemble avant de le mettre
au point. Ce questionnaire devra aussi permettre de faire la cartographie des adhérents
Même si le Pic Vert compte 1 bénévole pour 5 adhérents, ce qui lui vaut d'être montré en exemple
dans les réunions du RENE, la participation à certaines commissions ou à certains chantiers est
faible. Il est précisé que chaque nouvel adhérent reçoit un message détaillé avec l'ensemble des
informations sur les actions menées. Les commissions ou les chantiers sont annoncés au moins une
fois à tous les adhérents. Environ 40 % des adhérents lisent les mails ce qui est un très bon taux.
Sur l'organisation du Pic Vert, il est mentionné qu'il n'y a pas de personne référente au sein de
l'équipe de salariés. Il manque, peut être, un directeur qui serait l'interface entre les salariés et le CA.
Aujourd'hui, ce sont les salariés qui font le lien avec les adhérents mais, pour certaines questions, les
adhérents ne savent pas toujours où s'adresser. Il faudrait peut être rappeler le rôle du secrétaire du
bureau.

5. Plan d'action pour la prochaine réunion
Mettre à disposition les documents préparés pour les AG : rapport moral, rapport d'activités, rapport
financiers et, s'ils sont disponibles, les CR d'AG.
Pour compléter l'analyse, il est recommandé de lire les CR des commissions disponibles sur le site.
Sur chacun des thèmes identifiés, lister les points marquants sur la période, les étonnements, les
questionnements.
Réfléchir au questionnaire administrateur pour discussion à la prochaine réunion.
Commencer à réfléchir au questionnaire pour les adhérents : quelle représentation les adhérents ont
de l'association ? Il faudrait faire l'envoi des questionnaires la 2 ème quinzaine de juin pour pouvoir les
dépouiller en septembre.
Faire valider au CA, le principe du questionnaire aux adhérents ainsi que la liste des anciens
administrateurs à consulter.
Demander le projet associatif de la FRAPNA
La prochaine réunion de la commission est fixée au lundi 30 mai à 18h.
Pour la commission Projet Associatif
Odile Hintzy
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