18 janvier 2020 – Chemins d’avenir
Présents : Paul, Valentin, Titouan, François-Xavier, Véronique, Laurent, Julian, Patrick, Chantal, Dominique
Infos :
o Adhésions : une trentaine de familles à ce jour + 4 collectivités (collèges Mermoz et St Laurent, Ehretia du
Martrais, jardin de pirouette)
o Jus de pommes et ventes diverses : il reste des litres réservés en attente…, si vous êtes intéressés…
o Vœux : maires Vay, Blain, Le Gâvre ; CD canton de Guémené. Intervention de Paul et Valentin lors des vœux
à Vay avec félicitations de Mme le Maire.
Jardin de pirouette, Tempo, CPN, ONF
Collège Mermoz
o Bulletin Internet, papier : bonne formule + articles bulletins Le Gâvre, Vay – N° 45 à disposition dans les
biblios du secteur et sur demande.
o Site Internet : fréquentation en hausse, mais possible confusion avec une asso qui a adopté le même nom
ajoutant simplement un « s » à avenir, et qui accapare la première page sur les moteurs de recherche.
o Subventions : demandes en cours Le Gâvre, Vay (Chantal)
o Campagne CPN : les mal aimés, j’adore (documents à disposition, enquête, protection…)
o Contact « Mission Nord Atlantique », campagne « repérage et mobilisation des invisibles » : possible
confusion avec l’asso mentionnée ci-dessus.
Dates :
o 20,27/01 – 3/02 : jardin collège Mermoz - Nozay
o 24/01 : film Palestine « le char et l’olivier » à Blain (asso France/Palestine) + débat avec le réalisateur
o 25/01 : invitation P.O. collège Mermoz – Nozay  Laurent, Julian
o 30/01 – 14h : projet E3D collège Mermoz
o 31/01 – 19h30 : galette Tempo (avertir avant le 27)
o 4/02 : sortie classe forêt collège St Laurent – Blain (forêt, blockhaus)  Laurent
o 11/02 : rencontre « Conseil des sages » - Blain
o 13/03 : Inauguration nouveau local Pirouette, 3 rte de Savenay (face au marché) – Plessé
o Réunion interassociative en février à Vay (Pays de Nozay – patrimoine et protection de la nature)
Activités :
o Coordination : communiquer les infos à Paul
o Sablières : RAS, sable pour les poules
o Jardin Vay : prochaine intervention le mercredi 29/01 – 14h15 (Valentin organise)
o Elevages (chèvres, poules, enclos) : 3 naissances chez les chèvres, poules vieillissantes. Paul s’occupe de
compléter l’effectif en sauvant des poules d’élevage.
o Mare : pleine à ras bord, qq ragondins de passage (Titouan)
o Jardin et jeux de société : jeux « Bioviva » : animaux, arbres, énigmes potager et préhistoire ; entretien
assuré par Christiane.
o Constructions, bricolage : portillon nouveau au poulailler, abri chèvres et abri vélos en cours de construction,
fabrication et rénovation des nichoirs (planches recherchées), bricolage vélos (Valentin propose une selle)
Fête de printemps :
o Date : 25 avril ou 6 juin selon disponibilité guinguette Le Gâvre
o Avec qui ? organisation partagée avec Pirouette ? asso de modélisme ?
o Contenu : à définir, chacun cherche des idées pour la réunion du 28 mars à 18h
o Organisateurs : Chantal, Véronique, Paul (pub, galettes)
Autres projets :
o Sorties, randos : selon propositions

o
o

Proposition Marie-Josée d’un bac aéré qui pourrait servir de composteur
Mini forêt : se documenter avant possible implantation au jardin (Paul propose un carré dans le parc aux
chèvres), en réflexion également au collège Mermoz
Questions diverses :
Patrick informe de la mise en place d’animations au rond-point en forêt du Gâvre lors de la « journée mondiale des
forêts » le 21 mars. Pas d’invitation officielle jusqu’à présent. Devons-nous participer – et pour quelle animation - vu
l’ambiguïté des positions de l’ONF ? (voir bulletin). Prochaine réunion de préparation le 28/02

