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Les administrateurs décident
Compte rendu du CA du 9 mai.


Organisation de l'Assemblée Générale du 9 juin.

Une proposition d'organisation et d'animation de l'Assemblée Générale a été faite. Le but est d'avoir une AG
plus animée, où les présentations seront raccourcies, les personnes présentes acteurs avec une mobilisation du
temps sur le devenir de la structure. L’AG se déroulera ainsi : accueil, bilans, ateliers de réflexion sur le devenir
de l'association, restitution des idées émanant de l'atelier, vote d’intention, puis verre et buffet. Un questionnaire
a été envoyé aux adhérents actuels et anciens. Quelques points forts sont ressortis :
-

Les personnes soutiennent l'association essentiellement pour des raisons militantes.

-

Le besoin d'être valorisé à titre personnel.

-

La biodiversité constitue le thème coeur de l'activité que les personnes souhaitent maintenir.

-

Les personnes ne s'engagent pas par manque de temps.



Bilan financier 2016 et budget prévisionnel 2017

Nicolas présente rapidement le bilan financier qui a été validé par le cabinet SOFEG et qui a peu changé par
rapport au CA du 13 février. Nicolas présente le budget prévisionnel 2017 qui intègre les nouvelles commandes
et les sous traitances. La subvention du Département n'est pas votée et pour le moment seulement 23.650€ seront soumis au vote le 19 mai. La subvention de 7500€ restant est à ce jour non validée par les élus. Une perte
de 10.000€ est à prévoir à ce jour. En commande nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse de la
commune de Bossieu pour laquelle nous avons fait un devis pour la rédaction du premier plan de gestion du
site ENS de l'étang Neuf.


Coteaux de Seyssuel.

Nous évoquons la situation sur les coteaux avec de nombreux projets de défrichements et boisements en cours
et de nouvelles acquisitions de terrain pour la viticulture. La décision en justice pour le référé qui visait à faire
stopper les travaux de 2 viticulteurs nous a été défavorable pour un vice de forme. En effet, nous avons convoqué les personnes physiques au lieu de convoquer les sociétés et les personnes morales. Au final, notre référé
n'aura pas été jugé sur le fond. Il s'agit donc d'un gros gâchis. Le CA confirme que nous serons solidaires de la
FRAPNA financièrement pour les frais engagés et les frais de justice (environ 1000€). Nous avons participé à une
réunion en sous préfecture le 7 avril en présence de la FRAPNA, de la Mairie, de la DREAL et DDT. Nous avons
entendu le refus de la sous-préfecture de reprendre un APPB. Le Sous Préfet ne fait pas le lien entre les destructions, atteintes à l'environnement et l'absence d'APPB depuis mai 2016. Pour elle, un APPB ne changera rien et
les services de l’État seront vigilants sur toutes les atteintes nouvelles….
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Pôle patrimoine naturel
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2017les
sur ateliers
les P.A.E.Cpériscolaires
(Projet AgroEnvironnemental et Climatique) a commencé. Les P.A.E.C ont
Du nouveau
dans
pour objectif d’encourager les agriculteurs à adapter leurs pratiques pour protéger les espaces naturels et les

espèces qui y sont inféodées et donc de mettre en place un certain nombre de mesures dans ce but. En conVoici plusieurs années où nous réalisons des ateliers périscolaires, cette année nous expérimentons une nouvelle formule qu
trepartie, si leur projet est éligible, ils bénéficient de subventions européennes et régionales via la P.A.C (Polisemble bien plaire à nos communes partenaires. Au lieu de proposer une formule jardinage et une formule nature, nous avon
tique Agricole Commune). Les actions subventionnées sont entre autres :
étoffé la formule nature pour qu'à chaque saison corresponde des thématiques particulières au choix.
- La réouverture de milieux.
Vincent Breuzard
- L’absence de fertilisations azotées.
-

Le contrôle du pâturage.

-

Le retard de fauche.

-

L’implantation de couverts floristiques ou herbacés.

-
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Le département dès le début a mis l'accent sur la pédago-

de faire des sorties proches des écoles même si
ce n'est pas dans les ENS. Je regrette, en revanche
qu'il n'y ait pas plus de souplesse pour l’adapter
aux différentes formules.
Plus d'informations sur : https://www.isere.fr/ladecouverte-des-ens-espaces-naturels-sensibles

gie avec une opération qui s'appelait « en chemin sur les
ENS », qui permettait aux écoles d'avoir une aide pour faire
des sorties sur ces espaces. A l'association la plupart des
animations scolaires que nous réalisons sont financées par
ce biais.
Cette année le département à décidé de changer cette
opération pour qu'elle devienne « à la découverte des
ENS », l'objectif affiché est de mettre l'accent sur les collèges, qui ont la possibilité de faire des actions avec nuitée.
Pour le primaire chaque cycle aura un modèle de projet
bien précis, avec pour objectif une action concrète en faveur de la biodiversité que ce soit dans l'école ou dans la
commune.
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Vincent Breuzard

Du nouveau dans les ateliers périscolaires
Voici plusieurs années que nous réalisons des ateliers périscolaires, cette année nous expérimentons une nouvelle formule
qui semble bien plaire à nos communes partenaires. Au lieu de
proposer une formule jardinage et une formule nature, nous
avons étoffé la formule nature pour qu'à chaque saison correspondent des thématiques particulières au choix.
Vincent Breuzard

Un projet parmi tant d'autre
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Commissions
Exposition champignon

Bibliothèque
Une réunion sur le thème de la bibliothèque a eu lieu le
jeudi 11 mai lors de la permanence. Les bénévoles et
Marion vont entamer le tri des livres et le rangement de
la bibliothèque ainsi que l’enregistrement des nouveaux
ouvrages. L’association compte de nombreux livres mis
à disposition des adhérents : faune, flore, mycologie,
milieux naturels... Vous pouvez trouver des livres sur de
nombreux sujets !

Tous les deux ans, nous organisons une exposition
sur les champignons et baies sauvages. Cette année,
cette manifestation se tiendra le samedi 21 et dimanche 22 octobre à la salle polyvalente de Chatonnay. Le groupe mycologique de l’association se
réunira en juin pour poursuivre l’organisation de cet
événement.
Cette exposition sera également l’occasion de présenter et tester certains outils de la malle champignon dont la création est prévue pour janvier 2018.
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Actualités
Et si vous deveniez TRANSPORTEUR ANIMALIER !
Le Centre de sauvegarde du Tichodrome recueille des oiseaux et
mammifères sauvages en détresse afin de les soigner et de les relâcher dans leur milieu naturel.
Il arrive que la personne qui découvre un animal sauvage blessé ne
soit pas en mesure de se déplacer ou qu'elle ne puisse faire qu'une
partie du trajet. Or, pour augmenter les chances de survie, il est urgent que l'animal rejoigne au plus vite le Centre.


Vous êtes souvent sur la route ?



Vous avez du temps libre et désirez apporter une aide à la
faune sauvage ?

Devenez bénévole afin d'aider à l'acheminement le plus rapide
possible des animaux trouvés dans votre secteur. Le Tichodrome
recherche des personnes qui pourraient effectuer tout ou partie du
chemin qui mène du lieu de découverte de l'animal au Centre situé
au Gua (une vingtaine de km au sud de Grenoble).
Contact : 04 57 13 69 47
letichodrome38@gmail.com
http://www.le-tichodrome.fr

Nouveaux arrivants
Eva FRANCESCUT, stagiaire animation
Bonjour ! Je m’appelle Eva et suis actuellement stagiaire en alternance à
l’Association Nature Vivante pour une durée d’un an, jusqu’à mars 2018.
Avant cela, j’ai enseigné les Sciences de la Vie et de la Terre en collège
pendant deux ans et demi.

Ce fut une très bonne expérience que je ne re-

grette pas et qui m’a permis de cibler davantage ce que je souhaitais faire au
quotidien, à savoir : dédier du temps à la protection de la Nature et être au
contact de celle-ci ; ainsi que de faire découvrir cette Nature aux gens et leur
donner envie d’en prendre soin. J’aime également beaucoup travailler avec les
enfants et souhaitais évoluer plutôt dans le domaine de l’animation.
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Dans ce but, je suis entrée en formation BPJEPS Éducation à l’Environnement vers un Développement
Durable afin de devenir Animatrice Nature au sein d’une association de protection de la Nature. C’est lors d’une
prospection Hibou Grand-duc que j’ai eu l’occasion de découvrir l’association Nature Vivante, ce qui m’a amené
à me renseigner sur celle-ci et à y effectuer mon stage dans le cadre de mon BPJEPS.
Je serai donc auprès de Vincent pour une durée d’un an afin d’apprendre le métier d’animatrice Nature,
ainsi que d’enrichir mes compétences naturalistes et pouvoir ensuite intégrer une association de protection de la
Nature ou m’installer en autoentrepreneuse.
Jimmy DEBUIRE Service Civique.
Bonjour, j’ai rejoint l’association Nature Vivante en avril 2017 pour travailler sur les questions d’agriculture et de biodiversité. Pour le moment je suis principalement chargé
d’animer les P.A.E.C (Projet AgroEnvironnemental et Climatique). Ma mission consiste à
rencontrer les agriculteurs présents sur notre secteur d’action, afin de leur proposer de
mettre en place sur leurs exploitations des mesures favorisant la biodiversité (retard de
fauche, absence d’azote, gestion du pâturage…).
Titulaire d’un master en gestion de l’environnement et écologie du littoral, j’ai un parcours pluridisciplinaire, qui m’a permis de me confronter à un grand nombre de problématiques écologiques et notamment celles liées à la protection des zones agricoles.
Ma précédente mission a été de collaborer au suivi de la migration et de la reproduction de la grande Alose sur la moyenne Garonne au sein de la Réserve Naturelle
National de la Frayère d’Alose. Je recherche avant tout l’interaction et l’échange, mon
travail à l’association est une occasion pour moi d'enrichir mes compétences et de me
préparer pour mes futures missions professionnelles.
Marion
Bonjour, je m’appelle Marion Tiraboschi.
J’ai toujours souhaité travailler dans le domaine de l’environnement. J’ai ainsi passé (et
obtenu) un BTS Gestion et Protection de la Nature au lycée AGROTEC de Vienne (c’est
comme ça que j’ai connu l’association). Lors d’un stage, je me suis rendu compte que la
communication, bien qu’essentielle aux associations, leur fait souvent défaut. J’ai ainsi
poursuivi mes études en Bac+3 de communication à l’école Pigier à Lyon en alternance.
J’ai commencé un service civique à Nature Vivante le 14 mars 2017 et je le termine le 15
janvier 2018. J’ai deux missions principales. La première porte sur la communication interne et externe : j’actualise le site internet, j’alimente la page Facebook, je crée des supports de communication, je rédige les newsletter, j’informe les adhérents sur l’actualité de
l’association... Ma seconde mission concerne la vie de l’association : je participe à des
réunions sur l’organisation interne de l’association, j’assiste les bénévoles dans leurs actions, je participe à des sorties...
Devenir salarié d’une association ou m’installer en auto-entrepreneur ? l’avenir après le
service civique est flou pour l’instant et dépendra des opportunités qui s’offrent à moi.
Une chose en certaine, je souhaite poursuivre dans la communication et dans le domaine
de l’environnement. J’espère vous rencontrer bientôt à l’association !
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Nos rendez-vous
Juin

Mai


Le jeudi 4 : Sortie Jardin et biodiversité de



Pont-Evêque dans la salle Boris Vian.

14H30 à 16H30 à La Rosière d'Estrablin.






Le mercredi 10 : Sortie plantes sauvages comesterminer.

king de l'église de St julien de l'herms.

Le samedi 13 : Sortie découverte des milieux



Le samedi 24 : Jardins et biodiversité de 13H30 à

secs et de leurs particularités de 14H00 à 17H00

18H00

à l’ENS de la combe de Vaux à Eyzin-Pinet.

l’association.

à

Sablons.

Rendez-vous

à

13H30

à

Le mercredi 17 : Diaporama sur les étangs de

Le samedi 20 : Suivi des oiseaux de 6H00 à
9H00 à la ferme du Perroux à Villeneuve de marc.
Le samedi 20 : Chantier bénévole à la flaque
d'Assieu de 9H00 à 16H00



Le dimanche 11 : Sortie nature dans le massif de
Bonnevaux de 9H30 à 16H30. Rendez-vous au par-

Chatonnay (salle du bar)





tibles et toxiques de 14H00 à 17H00. Lieu à dé-

Bonnevaux de 20H30 à 22H00 à la mairie de


Le vendredi 9 : Assemblée générale à 18h00 à

Juillet


Le samedi 8 : Sortie les pieds dans l'eau de 15H00
à 17H00 à la Varèze.



Du mercredi 19 au vendredi 21 : Stage nature de
3 jours pour les enfants de 7 à 12 ans.

Le dimanche 21 : A la découverte des chants des
oiseaux de 9H00 à 12H00 à St Georges d'Espéranche

Appel à Bénévoles
.

Véronique Ratat organise à Pisieu une journée sur
la biodiversité et la protection de l'environnement.
Lors de cette journée, plusieurs stands seront tenus
par différents organismes et associations. Nature
Vivante participe à cette manifestation en tenant
un stand présentant les actions de l'association.
Bernard Roux propose une animation (visite d'un
site). La manifestation aura lieu de 10h à 19h le
samedi 1 juillet 2017. Nous allons avoir besoin de
bénévoles pour tenir ce stand.

Nous recherchons en urgence un détecteur de métaux ! En effet nous faisons des relevés de végétation sur des
quadrats matérialisés par des tubes métalliques enfouis sous terre.
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