
Compte	  rendu	  CA	  ARPE	  du	  13	  Juillet	  2015	  
	  

Présents	  :	  Marie-‐Claire	  OLLAGNIER,	  Jean-‐Marc	  ORAISON,	  François	  BOURGAIN,	  Olivier	  GARDON,	  
Hélène	  LISAMBERT	  

	  

Ordre	  du	  jour	  :	   -‐	  Validation	  du	  programme	  d’actions	  de	  la	  saison	  prochaine	  

	   	   -‐	  Questions	  diverses	  

	  

Evènements	  programmés	  :	  

	  

• Apérotibrunch	  le	  25	  juillet	  (Alternatiba)	  
	  

• Forum	  des	  associations	  du	  5	  septembre	  après-‐midi	  

Jean-‐Marc	  tiendra	  le	  stand,	  mais	  il	  serait	  bien	  d’avoir	  également	  d’autres	  personnes	  membres	  de	  
l’association.	  Pour	  animer	  le	  stand,	  plusieurs	  idées	  ont	  émergées	  :	  	  

-‐ Création	  d’un	  panier	  garni	  avec	  les	  produits	  du	  marché	  à	  faire	  gagner	  à	  la	  fin	  (avec	  
l’estimation	  du	  poids	  par	  exemple)	  

-‐ Trombinoscope	  des	  producteurs	  du	  marché	  bio	  
-‐ Planning	  des	  activités	  de	  l’année	  à	  afficher	  
-‐ Plusieurs	  panneaux	  à	  exposer	  :	  jardins	  partagés,	  marché,	  etc	  
-‐ Avoir	  une	  personne	  de	  la	  maison	  des	  semences	  sur	  le	  stand	  (avec	  panneaux	  ?)	  
-‐ Créer	  un	  jeu	  

	  

• Bio	  et	  local	  c’est	  l’idéal,	  26	  septembre	  

Valérie	  Cupillard	  ne	  sera	  pas	  disponible.	  Idée	  de	  faire	  un	  barbecue	  avec	  de	  la	  viande	  bio	  et	  locale.	  
Pour	  le	  thème	  des	  plantes,	  il	  faudrait	  voir	  avec	  Marie	  Wasson	  (réunion	  de	  marché	  fin	  août).	  

Il	  y	  aura	  probablement	  un	  stand	  Alternatiba	  pour	  annoncer	  l’évènement	  sur	  Lyon	  du	  9	  au	  11	  octobre.	  

	  

• 9-‐10-‐11	  octobre	  :	  Alternatiba	  Lyon	  

	  

• Conférence	  gesticulée,	  6	  novembre	  (à	  confirmer)	  

Coût	  de	  la	  conférence	  gesticulée	  :	  1500€.	  Si	  conférence	  +	  atelier	  d’une	  demi-‐journée	  le	  lendemain,	  le	  
coût	  est	  de	  2200€,	  plus	  les	  frais	  de	  déplacement	  depuis	  Rennes	  à	  prendre	  en	  compte.	  

Le	  thème	  est	  le	  militantisme	  et	  la	  fin	  du	  pétrole.	  (site	  «	  le	  contrepied	  »,	  Anthony	  Brault)	  



Il	  serait	  intéressant	  de	  mettre	  cette	  conférence	  en	  place	  avec	  des	  partenaires	  :	  SCL,	  Maison	  des	  
possibles,	  COPAMO,	  Lotus	  Bio,	  …)	  

	  

• Marché	  de	  la	  solidarité,	  21	  novembre	  

Marché	  qui	  se	  déroule	  sur	  Lyon	  le	  14-‐15	  novembre.	  	  

Animations	  et	  stands	  sur	  le	  marché	  :	  soupe,	  stands	  (artisans	  du	  Niger,	  Pérou	  et	  artisans	  du	  monde)	  

	  

• Marché	  de	  Noël,	  12	  décembre	  
	  

• Réveillon	  solidaire,	  31	  décembre	  
	  
	  

Idées	  proposées	  pour	  l’année	  2016	  :	  	  

-‐ Ateliers	  avec	  GIEC,	  HESPUL	  (une	  date	  à	  définir),	  ENERCOOP	  
-‐ Dons	  de	  coccinelles	  et	  animations	  autour	  de	  la	  semaine	  sans	  pesticides	  du	  20	  au	  30	  mars	  ;	  

pourquoi	  pas	  faire	  venir	  personnes	  compétentes	  sur	  les	  auxiliaires	  de	  culture	  (Arthropologia,	  
D.	  Vianney).	  Conférence	  possible	  également	  

-‐ Au	  printemps,	  concours	  d’épouvantails	  à	  mettre	  dans	  les	  jardins,	  avec	  un	  jury	  	  
-‐ Projections	  de	  films	  suivis	  de	  débats	  

	  

Permanences	  ARPE	  1er	  samedis	  du	  mois	  :	  

29	  août	  (en	  remplacement	  du	  5	  septembre	  qui	  tombe	  le	  jour	  du	  forum	  des	  associations).	  Aude	  
Matrat	  avait	  proposé	  un	  stand	  sur	  les	  énergies	  :	  à	  voir	  ...	  

-‐ 3	  octobre	  :	  pourquoi	  pas	  en	  lien	  avec	  Alternatiba	  
-‐ 7	  novembre	  :	  thème	  de	  la	  COP21	  
-‐ 12	  décembre	  :	  marché	  de	  Noël	  
-‐ 9	  janvier	  
-‐ 6	  février	  
-‐ 5	  mars	  
-‐ 2	  avril	  :	  épouvantails	  ?	  
-‐ 7	  mai	  
-‐ 4	  juin	  

	  

Suite	  à	  la	  projection	  du	  film	  «	  Libres	  !	  »	  de	  Jean-‐Paul	  Jaud,	  un	  kit	  pédagogique	  a	  été	  créé,	  il	  est	  peut-‐
être	  intéressant	  de	  l’utiliser	  ?	  

Prévision	  d’une	  date	  pour	  rencontrer	  Mme	  Surrel	  (Maire	  de	  Saint	  Maurice)	  :	  fin	  septembre	  (22	  ou	  
29	  ?)	  avec	  Marie-‐Claire,	  Jean-‐Marc	  et	  François.	  

	  


