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°3 du 30 mai 2016
à Réaumont

1. Présents
Nicolas Bally, Martial Botton, Odile Hintzy, Mathilde Perrot, Dominique Venturini, Karin Vinson

2. Ordre du jour
•

Partage des informations recueillies suite à la lecture des CR de CA et des documents des AG

•

Échange sur le contenu du questionnaire "Adhérents"

•

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
La lecture des documents montre que les mêmes sujets reviennent régulièrement au fil des années :
l'activité de l'association a atteint un "rythme de croisière".
Par contre, on peut noter des problèmes récurrents depuis 10 ans comme la définition de l'activité
"Vie associative" ou le contenu de l'activité des salariés, un des objectifs du Projet Associatif pourra
être de proposer des solutions pour essayer de les traiter définitivement.
Martial indique que Monique Paris avait fait une synthèse des activités sur la période 2008 - 2012
dans le cadre du dossier de renouvellement de l’agrément pour la protection de l'environnement en
Isère. Ce document est fourni en annexe.
Il est mentionné qu'il n'y a pas d'évaluation des projets réalisés. Cela a été fait seulement pour
quelques projets simples comme le calendrier ou la vente de graines de tournesol.

Gestion des sites naturels avec un sous-item sur les études
Dominique a construit un tableau (disponible en annexe) où il liste les actions menées en fonction des
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années, il a inclus les études et les projets. Cela donne une vision quantitative par type d'action et par
année. Il y a eu une augmentation des études à partir de 2005/2006 mais pas d'évolution marquante
dans la nature des projets traités : il n'y a pas eu de changement de politique dans le choix des études.
On peut noter que les études sont, le plus souvent, proposées en fonction des opportunités de
financement déjà identifiées. On pourrait envisager une démarche différente : lister les projets qu'il
semble intéressant de mener et ensuite rechercher des financements.

Fonctionnement interne
Il n'y a pas de règlement intérieur, il était envisagé d'en rédiger un en 2006 mais finalement les
discussions ont conduit à une révision des statuts. Il n'y a pas de réunion de bureau, c'est le CA
complet qui se réunit tous les mois.
Il est précisé que des procédures ont été rédigées, ce sont des feuilles de route pour les commissions,
des méthodes pour réaliser un projet. Elles évoluent en fonction des besoins. La discussion montre
que les procédures ne sont pas assez connues par les salariés et pas du tout par les bénévoles. C'est
une liste de choses à faire, sans forcément savoir pourquoi, ce qui n'incite pas à les appliquer.
Il n'y a jamais eu de stratégie définie en CA pour recruter des adhérents. L'objectif est cependant
d'avoir une représentativité suffisante pour peser sur l'échiquier politique local.

Éducation à l'environnement
On peut noter que les propositions de sorties pour les adhérents ont été plus restreintes ces dernières
années. En effet, jusqu'en 2007/2008, le Pic Vert proposait des balades nature qui étaient des sorties
familiales pour tous les âges. Puis les balades ont été l'occasion de réaliser des inventaires et
s'adressaient, de fait, à un public plus "expert". Ensuite, il y a eu explosion des chantiers et moins de
découvertes "loisirs". Depuis début 2016, les sorties "loisirs" sont de nouveau assez nombreuses.
Les conférences proposées aux adhérents suscitent l'intérêt mais on peut regretter qu'il n'y ait pas un
objectif et un fil conducteur pour le choix des interventions.
Martial mentionne que la seule campagne "structurée" dont il se souvient est le mois "Mammifères"
organisé en 2010.
Dans les rapports d'activité, on différencie les balades nature des découvertes naturalistes : les
balades nature sont sans but dédié, elles ont été repérées et l'organisateur sait ce qu'il va montrer alors
que les découvertes naturalistes sont des "explorations" réalisées dans le cadre d'études
environnementales (par exemple PLU), elles se sont développées suite à la création des Espaces
Naturels Sensibles (ENS).

Relations avec les autres acteurs locaux, autres structures
Le Pic Vert a toujours souhaité travailler avec les autres associations et créer des liens, une rencontre
avec les autres associations de protection de la nature du pays voironnais a été organisée en 2007.
Le Pic Vert est représenté dans les différentes organisations ou dans les comités de pilotage par les
administrateurs (très souvent Jean-François Noblet) ou les salariés. Il y a une volonté d'être présent,
de donner notre avis, d'échanger des informations avec d'autres structures.

Le projet associatif
Le projet associatif doit permettre de définir où on veut aller. Que l'on garde la même ligne de
conduite ou que l'on propose de s'en écarter, la commission devra définir les actions à mettre en place
pour aller vers l'objectif fixé. Il est précisé que les grandes orientations de l'association sont définies
dans les statuts mais qu'elles sont très générales et qu'il manque une déclinaison opérationnelle. La
rédaction du Projet Associatif devrait permettre de combler ce manque.
Le nombre de participants à la commission étant faible, Odile propose de faire, à la rentrée, une
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réunion "brainstorming" ouverte à tous les adhérents ce qui permettrait d'impliquer un plus grand
nombre d'adhérents dans la définition du projet associatif.
L'idée n'est pas retenue car les participants pensent qu'une telle réunion est difficile à organiser. Par
contre le projet associatif sera présenté, lors d'une réunion (peut être l'AG) à tous les adhérents ce qui
permettra de dynamiser l'association, de remotiver les adhérents et de redire pourquoi on fait appel à
des bénévoles.

Questionnaire pour les adhérents
Une enquête auprès des adhérents a été faite en 2009 par Oda Rose mais les résultats n'ont pas été
conservés. De mémoire, c'était un questionnaire papier et il n'y a eu que quelques % de réponses.
Il est proposé que le questionnaire porte sur les points suivants :
- l'âge de l'adhérent
- s'il a des enfants : nombre et âge
- la nature de la participation (plusieurs réponses possibles) :
- soutien de principe / sympathie
- contribution active comme bénévole
- participations aux activités : sortie nature, conférence ...
- photographes nature.
- pourquoi ont-ils adhéré au Pic Vert ?
- qu'est ce qu'ils ont apprécié ?
- qu'est ce qu'ils apprécieraient ?
- qu'est ce qui les a choqués éventuellement ?
- quel est leur degré de connaissance de l'association : ceci permettra d'évaluer nos méthodes de
communication.
Il faut réfléchir à comment formuler les questions pour recueillir ces informations, il faut que les
adhérents puissent répondre simplement et que le traitement et l'analyse soient faciles.
Il faudra prévoir un espace libre pour les remarques et critiques éventuelles.
On ne demandera pas la catégorie socioprofessionnelle car ce n'est pas important pour l'activité de
l'association et on a déjà l'information "Activités" sur les bulletins d'adhésions.
La distinction actif / retraité pourrait être intéressante par rapport à l'organisation des sorties mais on
n'est pas au stade de construire un planning.
Il n'est pas nécessaire de questionner sur La Plume car on connaît le nombre d'accès, de même pour
les mails.
Mathilde se charge de faire une maquette sur laquelle les participants réagiront par mail avant la
présentation au CA du 22 juin.
Le questionnaire pourrait être envoyé avec l'invitation à la rencontre des adhérents fin août.
Les anciens adhérents ne seront pas contactés car, dans le dernier message de relance, on leur a déjà
demandé les raisons de leur départ.

Autre point
Il est convenu que Martial n'assistera pas à toutes les réunions. Par contre, étant destinataire du CR, il
pourra faire part de ses corrections ou ajouts éventuels qui seront ajoutés dans un paragraphe
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"Remarques hors réunion".

5. Plan d'action pour la prochaine réunion
Faire valider au CA, le principe du questionnaire aux adhérents ainsi que la liste des anciens
administrateurs qui pourront être contactés.
Demander le projet associatif de la FRAPNA.
Poursuivre la lecture des documents disponibles et commencer à rédiger une synthèse des points
marquants par thème.
La prochaine réunion de la commission est fixée au lundi 27 juin à 18h.

Pour la commission Projet Associatif
Odile Hintzy
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