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Compte rendu de la réunion

MISSION VERTE

Du vendredi 23 septembre 2014

Etaient présents : Carole B, Gaby G, Jean-Michel R, Guy M, Kévin L  et A-Claude R

Ordre du jour :

1 Finaliser l’action « panneau fleur »

2 Projet vaisselle

3 Quelle action proposer par « Mission verte » le 23 mai 2015

4 Jardin bio

5 Appel à projet « Trophées Génération DD 44 »

6 projets pour 2014/2015

1 –FINALISER L’ACTION « PANNEAU FLEUR »

Une rencontre va avoir lieu très prochainement avec Viviane H et Valérie L pour que nous puissions

voir ensemble où fixer les trois panneaux simple face. (Pour L’école sur le mur de la salle du Bois de

la Haie, pour l’accueil périscolaire dans le hall d’entrée et pour la salle de sport dans le prolongement

du bar). A cette occasion nous parlerons du changement de poubelles du bar.

Nous avons réalisé une enquête concernant nos panneaux extérieurs, auprès de 16 personnes, lors

du raid. Il en résulte qu’ils sont visibles, lisibles si l’on s’en approche, le choix des 5 défis est

intéressant, l’illustration plait, elle est sympa, moderne et originale. Tous sont unanimes pour dire

que ces panneaux incitent à des comportements plus citoyens. Nous allons poursuivre cette enquête

lors de nos prochaines manifestations.

Nous avons décidé de placer un des trois panneaux à Caffino, au cours des deux mois d’été. Les

bénévoles en charge des locations pourraient le mettre à l’entrée du bureau.

Les trois panneaux pourront être prêtés à d’autres Amicales ou aux associations qui en feront la

demande.

2 – PROJET PRÊT DE VAISSELLE

Cette année  Mission verte s’engage à investir dans un lot de vaisselle blanche, sobre, et dans des

contenants pratiques pour le transport. Il s’agirait de 200 assiettes plates, 100 assiettes à dessert,

100 fourchettes, couteaux et petites cuillères; 200 verres de deux contenances et formes différentes

(l’un pouvant servir de flute), 5 plats longs, 5 plats ronds. Nous allons donc proposer plusieurs devis

aux membres du CA qui retiendront la proposition le plus intéressante. Lors de CA du 7 octobre 2014,

nous proposons l’achat de 150 verres à muscadet et de 12 pichets en pyrex. Au préalable, nous

compterons les verres réutilisables pour envisager ou non un rachat.
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3 – QUELLE ACTION PROPOSER PAR MISSION VERTE LE 23 MAI ( Samedi Les loisirs)

Nous réfléchissons aux actions que nous pourrions proposer, toutefois nous nous engageons à y

participer.

D’ores et déjà, nous pensons :

� Afficher les différentes actions réalisées durant l’année

� Mettre nos panneaux fleurs en évidence

� Donner du compost

� Mettre le jardin bio en valeur 

4 – JARDIN BIO

Le jeudi 2 octobre, à 14h salle Marcel Cannonet, l’équipe de bénévoles du jardin bio et les membres

de mission Verte se retrouveront pour faire le bilan de l’année passée et organiser un après-midi de

mise en hivernage du jardin. Mission verte propose deux dates soit le mardi 14 octobre ou le jeudi 16

octobre.

5 – APPEL A PROJET TROPHEES GENERATION 44

Ensemble, l’UFOLEP et CASAL SPORT s’engagent depuis plusieurs années dans une démarche

durable. Grâce aux "Trophées Génération Développement Durable", ces deux organisations

souhaitent soutenir, encourager, stimuler et récompenser les projets Sport Pour Tous. Les "Trophées

Génération Développement Durable", c’est la prise en compte du développement durable dans

l’organisation de vos événements et dans l’animation des territoires !

Nous avons choisi d’y participer, la manifestation que nous présenterons sera la coupe de la ligue qui

a eu lieu le 20 et 21 septembre 2014. Nous nous réunissons le mercredi 8 octobre de 10h30 à 12h

chez A Claude, pour compléter le dossier, lequel doit être envoyé pour 15 octobre.

6 – PROJET POUR L’ANNEE 2014/2015

1. Réaliser un panneau : un jardinier avec le visage de Marcel Canonnet, où sur son tablier

seront écrites les différentes actions Mission Verte.

2. Proposer aux habitants des logements sociaux, à proximité du jardin bio, d’intégrer l’équipe

de bénévoles ou de s’occuper du jardin l’été lorsque l’accueil périscolaire est fermé.

3. Le nettoyage de printemps, en associant le club de canoë et l’Amicale de Maisdon.

Prochaine réunion

Le mardi 25 mars

20h30 chez Carole


