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°8 du 9 janvier 2017
à Réaumont

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

2. Ordre du jour
•
•
•
•

compte-rendu de la rencontre avec Cécile Bayle
les travaux d'audits
réponses au questionnaire "Adhérents"
date et ordre du jour de la prochaine réunion.

3. Synthèse des discussions
Rencontre avec Cécile Bayle
Cécile n'est plus disponible pour assister aux réunions de la commission mais elle continue à suivre
les travaux. Doumé et Odile l'ont rencontrée pendant les congés de fin d'année afin de recueillir son
avis et ses suggestions pour la suite des travaux. Ci-après quelques points marquants de la discussion.
Les principes de base, décidés à la création du Pic Vert, n'ont pas été modifiés. Par contre, en 10 ans,
il y a eu un changement d'envergure : l'association, partie de Réaumont, s'est élargie à l'ensemble du
Pays Voironnais et les moyens, pour arriver aux même buts, ont été développés.
Une des spécificités du Pic Vert est de proposer des actions partagées entre salariés et bénévoles.
L'audit ne doit pas se contenter d'énumérer des faits, il faudrait faire ressortir des tendances et porter
un avis = faire une analyse "critique".
A partir de la lecture des CR, il est possible d'expliciter, a posteriori, les enjeux ou lignes directrices
qui ont guidé les actions de l'association, 4 ont été identifiés :
• éduquer à l'environnement
• connaître pour sensibiliser
• agir concrètement pour la nature
• être un acteur local de référence
Le "rapport d'audit" pourrait être structuré autour de ces 4 axes.

1/3
Le Pic Vert 24 place de la Mairie – 38140 Réaumont – Tel : 04 76 91 34 33
Courriel : contact@lepicvert.asso.fr - Site web : www.lepicvert.asso.fr
Association agréée pour la protection de la nature en Isère au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement

Audit
L'analyse du fonctionnement du Pic Vert depuis 10 ans est en cours, les thèmes retenus pour
segmenter cette analyse sont :
•

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

Des premiers bilans ont été rédigés et relus, d'autres sont en cours d'écriture.
Après réflexion, les participants retiennent l'idée de structurer le rapport autour des enjeux ou lignes
directrices qui ont guidé les actions de l'association tels qu'identifiés dans le paragraphe précédent. Il
faudra s'assurer que ces 4 enjeux sont suffisants pour couvrir, intégralement, le domaine d'action de
l'association.
Pour la prochaine réunion, les participants essaieront, chacun pour leur partie, de présenter leur
analyse en la rattachant à ces enjeux.
On peut, dès à présent, noter que le thème "Fonctionnement interne" ne participe pas à un enjeu, il
présente l'organisation retenue par l'association pour remplir les missions qu'elle s'est fixée et fera
donc l'objet d'un paragraphe spécifique.

Questionnaire adhérents
Odile a transmis une première synthèse des résultats du questionnaire adhérents. Les points
marquants sont présentés.
Il y a eu 136 réponses pour 485 envois : pour les abonnements "Famille", il n'y a souvent qu'une
seule adresse pour 2 adhérents.
79 % des répondants ont plus de 50 ans.
17 % des répondants sont parents d'enfants de moins de 15 ans.
74 % déclarent adhérer pour soutenir l’association et 23 % se considèrent "bénévoles".
La principale raison qui a fait adhérer est "Je partage des idées et valeurs de l'association".
A la question "Qu'est ce qui vous attire le plus ?" 52 % répondent "Les informations relayées par
l'association" et 46 % "Les cabanes d'observation".
A la question "Aimeriez-vous voir Le Pic Vert mener d'autres actions / proposer d'autres activités ? "
62 % répondent "Non".
34 % indiquent qu'ils connaissent très peu ou assez peu l'association.
Il y a une longue liste de suggestions d’actions et plusieurs remerciements sur ce qui est fait.

Questionnaire administrateurs
La liste d'envoi vient d'être finalisée, le questionnaire sera envoyé dans les prochains jours.
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4. Ordre du jour et date de la prochaine réunion
L'ordre du jour prévu est le suivant :
•

mise au point et adoption de la synthèse globale de l'audit ;

•

analyse des résultats disponibles des questionnaires adhérents et administrateurs ;

•

définition de la prochaine étape de travail ;

La prochaine réunion de la commission est fixée au lundi 20 février à 17h.
Pour la commission Projet Associatif
Odile Hintzy
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