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 6 décembre 2018

Présents : Pierre Bernard, Georges Bally, Chantal Chaboud, Karin Vinson, Liliane Cé-

saro, Brigitte Lambolez, Odile Hintzy.
Excusés :Mireille Champagnat, Alexandra Acca, Estelle Joiron, Jean-Paul Garonnaire,

Emilie Giroud.

Ordre du Jour :
• Copil du sentier de la plaine de Bièvre : nouvelle date en janvier pour avancer
sur le projet. Brigitte va faire un doddle et l'enverra aux commissions éduc-anim
et réserve.
• Expo photo sur le sol : La sélection de 15 photos à été faite, on testera le livret
pour cette expo et on verra si c'est nécessaire ou pas de faire des fiches A4
plastifiées de présentation de chaque photo.
Rappel : date limite de dépôt de dossier pour la commission de sélection des
expos photos retenues pour l’événement 2019 est le 31 décembre. Il semblerait
que la commission va revoir ses critères d'exigence.
• Expo mammifères : Une partie a été exposé au Broc Echange à Voiron, en
extérieur car il faisait très beau. A éveillé la curiosité.
Sera exposée lors du festival du film en tournée, de la FRAPNA, à Voiron et aux
Abrets. Il reste à faire une sélection de photos et un questionnaire en lien avec
les animaux présentés (demande des Abrets). Karin propose de s'en occuper
avec toute personne intéressée. Nous allons proposer un doodle pour caler une
date en janvier.
• Expo sur le gaspillage alimentaire : Brigitte a oublié d'en parler au dernier CA
mais va le faire au prochain. Elle pourrait représenter un complément
intéressant à l'outil mallette (problèmes et solutions).
• GASPI'TOUR en Isère. Retour sur la journée, les points forts et les points
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faibles. Le principal point faible, peu de personnes invitées, présentes.
Importance des contacts et de la communication autour de ce type d’événement.
Serait à construire différemment. Notamment en différenciant la communication
en direction des intervenants potentiels et celle en direction des acteurs.
• Festival du film en tournée FRAPNA :
Pierre a la mise en place habituelle à coordonner. Lors des journées présence des
adhérents pour l'aider et notamment les personnes intéressées de la commission,
comme les autres années. Marc Peyronnard serait en soutien pour la projection.
Pour la soirée grand public, Vincent Chabloz, ne viendra pas, chercher un autre
intervenant : proposition de Sébastien De Danielli , photographe ( Voir site
''Comme une Ombre'') ou Thibault Lacombe ?
Pour la séance films sur ''You Tube'', un échange de mail s'est fait entre J.Franc,
Pierre et la commission. Comment se fait le choix final avec quel fil
conducteur ? Mais surtout comment va se faire la communication pour toucher
les ados ? Nous craignons que la mise de l'info sur les réseaux ne soit pas
suffisant, il aurait peut-être été nécessaire de travailler plus en amont avec
MJC, lycées.... pour établir des contacts.
•

Programme conférence 2019 : Le tableau partagé est mis à jour régulièrement,
à consulter si intéressé. Karin a travaillé sur le projet : ''Film + débat 'un village
dans le vent', qui n'est autre que Burdignes (42) à la limite de l'Ardèche, où les
agriculteurs cultivent le 100% bio. et innovation énergétique avec éolienne.''
La projection se ferait le 19 avril 2019, sur saint Geoire en Valdaine en
collaboration avec association Clic et Clap pour la prise en charge de la
diffusion (montant 50 euros). Pour chercher des subventions, nécessité de faire
un devis des frais engagés (temps salarié, affiches). Karin et Brigitte se voient la
semaine prochaine pour préparer ce doc.

• Date de la rencontre avec les riverains du nouvel Hôpital de Voiron est le
mercredi 13 mars 2019 à l'école du Faton. Les conseils de quartiers nous
aideront pour la diffusion de l'info, porte à porte auprès des riverains. Tout ceci
sera travaillé lors de la prochaine date du copil, jour encore à définir.
•

Brigitte relaie la demande de Julie Dauchy ( Biocoop voiron) d'une
animation furoshiki, deux dates proposées. Mardi 18 novembre ou Vendredi
14 novembre de 16h à 18h.
« Les personnes intéressées me le disent pour voir si c'est possible et sur quelle
date ? »
Prochaine commission Jeudi 10 janvier 2019, 17h30
Salle de la mairie de Réaumont, premier étage
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