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°14 du 9 septembre 2017
à Réaumont

1. Présents
Martial Botton, Odile Hintzy, Brigitte Lambolez, Martine Le Tirant, Dominique Venturini

2. Synthèse des discussions
Présentation en CA
Un point sur l'avancement des travaux de la commission et sur le plan de travail prévu a été fait lors
du CA du 8 septembre. Au delà du point d'information, l'objectif était d'inciter des membres du CA à
participer aux réunion de la commission. L'écoute a été attentive et les participants apprécient que
Martine Le Tirant, membre du CA, ait décidé d'assister à la réunion.
Il est précisé que le document d'audit et les synthèses des questionnaires ont été envoyés au CA. Seul
Jean-François Noblet a fait quelques remarques (voir annexe).
Un séminaire, ouvert aux adhérents, a été proposé afin que le projet associatif ne soit pas porté
uniquement par la commission. Plusieurs formules sont envisageables que ce soit sur la durée (sur 2
jours ou en plusieurs temps) ou sur le contenu (les participants réagissent à des propositions de la
commission ou le séminaire est l'occasion de co-construire des propositions). Il est envisagé de faire
intervenir un professionnel pour aider à la conduite de ce séminaire.
L'organisation et le contenu du séminaire seront discutés lors du prochain CA en octobre.

Plan de travail
En relisant le plan de travail, les participants pensent qu'il est préférable que l'étape "Travail sur les
enjeux et priorités" soit réalisée avant d'envisager les étapes "Travail sur le futur fonctionnement du
projet" et "Travail sur les moyens matériels, organisationnels et financiers".

Étape "contexte et évolutions prévisibles"
Doumé a rédigé un document sur le contexte et les évolutions prévisibles pour l'association. Quelques
remarques sont formulées en séance :
- ajouter un paragraphe sur le Parc Naturel Régional de Chartreuse : un ancien partenaire en voie de
le redevenir.
- préciser les actions réalisées avec Veolia
- détailler les travaux avec les carriers
Ces points seront complétés par Martial, ensuite le document sera transmis au CA pour validation.
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Étape "orientations possibles"
Aujourd'hui les objectifs de l'association sont implicites de même que les priorités. L'objectif du
Projet Associatif est de les expliciter.
Le document, rédigé par Doumé pour structurer la réflexion, donne lieu à de très longs échanges pour
définir ce qu'est un enjeu et un objectif. Ces discussions montrent que ces termes n'ont pas la même
signification pour toutes et tous.
Sont-ils synonymes ou non ? est-ce que les buts de l'association, tels qu'ils sont présentés dans le
statut sont des enjeux ? des objectifs ? un cadre d'actions ?
Le rapport d'audit a été structuré autour des enjeux ou lignes directrices qui ont guidé les actions de
l'association sur les 10 dernières années :
• éduquer à l'environnement
• connaître pour sensibiliser
• agir concrètement pour la nature
• être un acteur local de référence
Est-ce que ces enjeux sont à conserver pour l'avenir ? est-ce qu'il y en a de nouveaux à prévoir ?
Compte tenu de l'heure, les discussions sont suspendues sans conclure et il est décidé de poursuivre
les échanges à la prochaine réunion.
D'ici là, il serait souhaitable d’éclaircir les notions d'enjeux et d'objectifs, peut être en reprenant les
pratiques des plans de gestion des ENS.
La prochaine réunion de la commission est fixée au jeudi 28 septembre à 17h.
Pour la commission Projet Associatif
Odile Hintzy
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Annexe
Remarques de Jean-François Noblet sur le document d'audit
- Il y a peu de données sur l'efficacité de nos actions
- Quels résultats avec notre plein temps éducatif ?
- Quel impact pour les grains de sable ?
- Oui je suis trop seul pour représenter l'association et il faudrait diversifier ce qui suppose une
formation technique et pour savoir communiquer pour les volontaires et Patricia
- On devrait essayer de suivre nos campagnes dans toutes nos activités et éviter la dispersion
- Pesticides, sol, gaspillage alimentaire sont nos références. Est-ce voulu ou subi ?
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