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 animation
du Jeudi 14 avril 2016
Présents : Karin Vinson, Odile Hintzy, Pierre Bernard, Jocelyne Girard.
Excusés : Brigitte Lambolez, Georges Bally
Ordre du jour :
 Projet éducatif de l'association
 La Mallette pédagogique sur le gaspillage alimentaire (diffusion et animation)
 Animations festivals (Albenc)
 Développement des animations auprès du grand public et des centres de loisirs
 Création d'un sentier pédagogique dans la plaine de Bièvre
 Exposition Pesticides
 Réalisation d'animations pédagogiques corridors terrestres à l'Îlot Nature du Grand Lemps
 Sorties..

1. Projet éducatif de l'association
Le travail réalisé dans le cadre du projet associatif sera pris en compte.
2. La Mallette pédagogique sur le gaspillage alimentaire (diffusion et animation)
Dans l'attente du retour de l'appel à projet de la DRAAF.
3. Développement des animations auprès du grand public et des centres de loisirs
1. Projection films scolaires :
◦ bilan projection film "carrières vivantes" au collège st Joseph à Voiron,
animation/débat avec Karin Vinson et Michel Alex : 2 fois deux classes de 14h à
16h ; retours positifs / voir CR Michel Alex au CA ;
◦ Film "Demain" :
dans le même état d'esprit, à la demande du collectif autour du film "Demain", le
Pic Vert peut-il faire une animation/débat sur le film avec des élèves de collèges
ou lycées, à partir de la rentrée de septembre ? - avec la participation de
bénévoles du Pic-Vert - durée film : 1h30
2. Animations festivals et manifestations :
◦ bilan tenue de stands
aux journées de l'environnement à St-Jean de Moirans et Coublevie :
Une vingtaine d'adhésions sur deux week-end ; animations/valorisation des jeux
de la 'mallette gaspillage alimentaire' ; bilan positif.
Une discussion s'engage quant à la capacité de bénévoles pour s'engager et
assurer une permanence sur les stands que ce soit de nouveaux adhérents ou plus
anciens, et pas nécessairement que les membres du CA et des commissions ; Odile
propose la création d'un petit topo de présentation type du Pic Vert en support de
communication pour les bénévoles assurant une permanence sur le stand.
Pour faciliter la tenue des stands, des procédures de préparation de stands

existent. Une révision du cahier de procédures/liste de matériels à préparer est
envisagée et est à la charge de la commission animation ; un jour prochain,
rangement de la boîte, tri, matériel à ajouter.
◦ Albenc : 1er week-end de septembre, une animation autour du gaspillage
alimentaire d’1h.
◦ Forum des associations : Réaumont 1er vendredi de septembre.
Assister ou pas au forum des associations de Voiron ?
◦ 'Fête de l'arbre' à Réaumont : fête des 20 ans en Octobre. Animations à construire.
3. Club Nature : en veille cette année. Comment le remettre en place l'an prochain comptetenu des modifications des rythmes scolaires en primaire ? ; monter un projet dans le
cadre du programme Leader ou encadrement bénévole ? Voir le positionnement
géographique et structurel des autres 'club nature' existants à l'extérieur pour
repositionner le Club Nature du Pic Vert / lieux, horaires, contenu pédagogique.
4. Exposition Pesticides
A la mairie de Saint-Etienne-de-Crossey du 1er au 30 juin.
4. Animations pédagogiques dans la nature :
1. Création d'un sentier pédagogique dans la plaine de Bièvre
Travail en cours
2. Réalisation d'animations pédagogiques corridors terrestres à l'Îlot Nature du Grand Lemps
Campagne d'information pédagogique à réaliser auprès des enseignants sur l'existence de
ce nouveau site ouvert aux animations.
5. Sorties..





week-end du 13 -15 mai : Chasse à L'Isabelle, dans les hautes alpes (05) :
Campement sous tente (vers Gap) ; observation du papillon en nocturne. Nombre de
places limitées.
Dimanche 5 juin : Pique-nique à la Grande Fabrique / Journée des jardins (11h/18h)
animations nature



5 juin : Spéléo et Animation nature / Saint Aupre (recherche d’intervenants ?)
Circuit/ grassette dans la tufière -Saint Gervais/Cimetière de Rovon- Gorges de la
Drevenne ??
Carrière de Rives : entre fin mai et fin juin, après une chaude journée, écouter chant des
grillons, Petit Duc et des amphibiens. (vendredi soir)
Parc de la Brunerie (Voiron) : Soirée début juillet / observation des chauves-souris.




Balade journée sur le Grand Ratz – Juin, Juillet ? (pique-nique Rochebrune)
Balade le long de la Fure / Michel ? Côte Manin (Saint Plaise du Buis) ou le Pont du bœuf



journée Visite de Terre Vivante à Mens dans le Trièves : ( 15 personnes )
sortie programmée le 2ème samedi de sept – organisation/réservation à finaliser



nuitée + journée dans le vallon du Rivobruenti dans le Valbonnais :
randonnée/observation chamois, faune, flore, zone humide et montagne le dimanche.
suggestion de Karin de coupler cette sortie avec celle de Terre Vivante ou plus tard dans
l'automne avec le « rut des chamois ».



6. Divers




Communication :
Odile prépare un agenda pour une meilleure visibilité de la planification des sorties et
manifestations.
Pour la communication, elle demande des photos manquantes du papillon" isabelle" ;
également elle recherche des photos des commissions du Pic-vert, ou de formations tenues
par le Pic-Vert (voir François Levillon), photos de pose de nichoirs, et stands du Pic-Vert … Amis
photographes à toutes heures du Pic-Vert, vos photos sont bienvenues :) ;
Demande de rédaction d'une Brève pour La Plume sur la commission animation : Karin s'en
charge.
Autre projet d'action éducative suggéré : permettre d'identifier les oiseaux en plaçant des
photos avec les noms dans les cabanes : photos des oiseaux à intégrer lors de la saisie
numérique des registres d'observation des cabanes – création d'un mini guide ornitho avec les
espèces spécifiques des réserves du Pic-Vert.

