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 11 Février 2016
Présents : Brigitte Lambolez, Karin Vinson, Odile Hintzy, Pierre Bernard, Georges Bailly, M. et Mme De
La Follye de Joux, Sylvie Saillour.

Ordre du jour :
 Projet éducatif de l'association
 Les sorties 2016
 La Mallette pédagogique sur le gaspillage alimentaire (diffusion et animation)
 Animations festivals (Coublevie, Albenc…)
 Développement des animations auprès du grand public et des centres de loisirs
 Création d'un sentier pédagogique dans la plaine de Bièvre

Présentation commune car trois nouvelles personnes participent à la commission.
Les sorties 2016 :
Les sorties du printemps sont définies, il faut réfléchir à de nouvelles propositions à partir de juin.
En plus des sorties animées par le Pic Vert, nous pourrions proposer également des sorties et visites
sur les Espaces Naturels Sensibles de l’Isère avec les animateurs nature de mai à novembre. Pierre
reprend contact avec la coordinatrice courant avril pour préciser mais c’est ok.
Proposition d'une sortie à « Mon Jardin Paradis » de Saint Jean d'Avelanne. Georges s'occupe de
prendre contact.
Discussion sur une sortie dans Les Dombes, mais pas forcément au parc des Oiseaux. Georges pense à
Yves Thonnérieux. Reste à définir le lieu et date.

Communication :
Faire un point sur la gestion de la page facebook. Mireille Breyton souhaite-t-elle continuer à la gérer ?
Odile propose sa collaboration, elle est intéressée pour apporter son aide sur le volet communication.
Mathilde nous informe qu'il y aura prochainement une réunion d'organisation sur ce thème.
Les festivals :
-

Réaumont 2-3 Avril 2016 : 2 balades grand public prévues. Samedi Am/Pierre, dimanche
Am/Martial

-

Journées de l'environnement à Coublevie : 10 avril 2016. Nous tiendrons un stand. Nous sommes
d'accord sur le principe de faire de l'info sur le gaspillage alimentaire et Brigitte propose de
réfléchir à un jeu avec un paper-board comme support. Odile souhaite apporter son aide.

En plus, une animation dans le parc sera proposée par Pierre sur une découverte sensorielle des
arbres et des plantes. Karin est intéressée pour se joindre à l’intervention.
-

L’Albenc

-

Fête de l'arbre en octobre

La Mallette pédagogique sur le gaspillage alimentaire :
Présentation du modèle de mallette en carton et des trois systèmes de fermeture pour avis. Choix
collectif du modèle à Velcro. Karin propose de voir si elle trouve d'autres fabricants, fera appel à son
réseau, a travaillé dans le secteur papeterie.
Actuellement le collectif Isérois des diététiciennes nous rédige de nouvelles pages sur la
réglementation car nos textes sont déjà obsolètes.
La DRAAF demande des corrections et propose une subvention sur la réalisation.
Brigitte et Odile se proposent de partir à la recherche d'infos sur les différents modes de financements
possibles.

Projet éducatif-pédagogique de l'association :
Le RENE est en cours d'élaboration de son projet. Nous y participons, c’était le thème de leur dernière
rencontre où Pierre était présent. Les animateurs nous conseillent de nous inspirer de ceux faits dans
d'autres structures, notamment LO PARVI.

Points divers :
-

Infos sur le collectif de soutien pour le film Demain afin que nombre de personnes aille le voir et
notamment le public scolaire

-

Animation en direction des enfants : peu de demandes, pour l'instant sur les périodes de
vacances.

