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°16 du 2 novembre 2017
à Réaumont

1. Présents
Pierre Bernard, Odile Hintzy, Brigitte Lambolez, Dominique Venturini, Karin Vinson

2. Synthèse des discussions
Réflexions et questions pour poursuivre
Depuis la dernière réunion, Doumé a dressé une liste de questions auxquelles il faudra répondre pour
construire le projet associatif.
Les questions ont été organisées en volets :
- projet éducatif : animation et éducation, campagnes
- projet naturaliste : implication vie publique et réseaux, réserves, prestations
- projet vie associative : adhérents et bénévoles, ressources
- projet administratif : gestion et ressources humaines, gestion et financements
Le document, transmis en amont de la réunion, a déjà fait l'objet de quelques commentaires, ce qui a
conduit Doumé à le remanier et le compléter.
En réunion, il est acté que :
- le découpage en 4 volets, tel que présenté, est pertinent
- il faut avoir une idée des choix faits pour les projets éducatif et naturaliste avant de chercher à
répondre aux questions des projets vie associative et administratif qui traitent des ressources mises au
service des 2 autres.
Cette structuration en volet et la liste des questions associées permettent aux participants de faire part
de leurs remarques ou questionnements sur ce qui pourrait être proposé dans le projet associatif. Les
discussions font ressortir les points suivants :
- faudrait-il proposer une activité photo ? en effet, comme de nombreux adhérents pratiquent la photo
naturaliste, certains nouveaux adhérents pensent qu'il y a une vraie activité photo proposée par Le Pic
Vert avec des sorties spécifiques pour découvrir des lieux d'observation, des conseils pour progresser
en photo...
- la question de l'accueil des nouveaux adhérents et du recueil de leurs attentes est à traiter
- le partage entre le travail des salariés et les contributions des bénévoles doit être questionné
- est-ce que participer à une activité est une reconnaissance suffisante pour le bénévole ?
- est-ce que proposer des animations gratuites est une des valeurs du Pic Vert ou est-ce qu'il est
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possible d’envisager de faire payer la participation à certaines animations ? quelle conséquence sur le
nombre d'adhérents ?
- puisque le nombre d'adhérents est stratégique (il montre la représentativité des projets portés par
l'association), il est suggéré de prévoir un item sur les actions à entreprendre pour accroître ce
nombre d'adhérents.
Même si la discussion, à bâton rompus, peut donner l'impression de ne pas avancer dans la réflexion,
certains participants pensent que ce moment d'échange a été riche, qu'il permet d'alimenter la
réflexion sur l'avenir de l'association et ils souhaiteraient poursuivre les échanges lors de la prochaine
réunion.

Contact avec le CEMEA
Il est envisagé de faire intervenir un professionnel, regard extérieur, pour aider à la conduite de la
réflexion et à l'organisation du séminaire. Un cahier des charges a été rédigé (voir annexe) et envoyé
au CEMEA (Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active) Rhône-Alpes.
Le CEMEA pense pouvoir nous aider : une rencontre avec le Directeur (Rudolph Puygrenier) et
David Ryboloviecz qui pourrait intervenir en accompagnement d'un salarié du CEMEA doit être
organisée afin de préciser nos besoins. A l'issue de cette rencontre, une proposition tarifaire sera
transmise. Cette rencontre pourrait avoir lieu au cours d'une réunion de la commission.
Odile fait remarquer que le CEMEA a un engagement politique et citoyen fort et qu'il faudra, peut
être, être vigilant sur la neutralité de leurs conseils.

Point divers
Pour inciter les adhérents à participer à la réflexion en cours, Karin a eu l'idée d'organiser une
animation sur le thème "Ils ont fait le Pic Vert et maintenant, qu'allons nous faire ?".
Ce serait l'occasion de collecter des anecdotes et de rappeler des moments conviviaux passés entre
adhérents. La commission demande à Karin de préciser, par écrit, le contenu du projet envisagé :
définition des objectifs, quel programme, quelle organisation matérielle et humaine, dans quel cadre
(AG ou autre...).
Une fois ces éléments précisés, Karin sera invitée à présenter le projet lors d'un CA.

La prochaine réunion de la commission est fixée au vendredi 8 décembre à 17h.
Pour la commission Projet Associatif
Odile Hintzy
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ANNEXE

Cahier des charges pour une prestation d'accompagnement
Au vu des évolutions actuelles de la vie publique et souhaitant consolider la pertinence de ses projets
naturalistes au regard des besoins en matière d'éducation à la nature et de protection de la
biodiversité, le Pic Vert s'engage, début 2016, dans une démarche de projet associatif.
Objet du projet :
- vérifier la pertinence aujourd'hui de nos missions historiques, les réajuster ou se doter de nouvelles
missions ;
- dans ce cadre redéfinir nos orientations et priorités pour les projets à venir et la place
de l'association dans son environnement (sociétal, politique, économique, associatif...) ;
- définir les méthodes de travail à privilégier ;
- se doter d'outils d'accompagnement et de contrôle de l'avancement et des résultats.
Premières étapes réalisées, se doter de bases sur lesquelles appuyer le projet :
- point sur l'évolution du Pic Vert : audit de l'évolution des différents volets de la vie de l'association
sur 10 ans ;
- connaître les avis et attentes des adhérents et administrateurs : envoi de questionnaires et synthèses
des réponses ;
- étude et synthèse des contextes actuels et des évolutions en cours ( relations avec les adhérents et
nos réseaux ; politiques générales et territoriales ; évolution des compétences environnementales ;
conditions de financement...).
A ce stade d'avancement il nous semble nécessaire, pour l'édification du projet proprement dit, de
faire appel à des compétences externes pour :
- définir une méthode de travail propre à mobiliser un nombre de bénévoles plus important que la
seule commission actuelle ;
- accompagner la conception des outils et animer des sections de travail et-ou- un futur séminaire
associatif ;
- nous soutenir dans la recherche de financements spécifiques : coût animation, organisation
séminaire, intervenants...
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