
  

Assemblée Générale
6 décembre 2018

- Présentation des activités 2018
- Fonctionnement 

- bilan financier 2018
- Perspectives budget 2019

- élection des administrateurs

Apéritif



  

Interventions scolaires
Eau climat 

(4 demi-journées par classe)

●

● 2017- 2018
● Ecole de Fons Outre Gardons 

(2 classes)

● 2018-2019
● Ecoles de Maruejols Les 

Gardons, de St Genies de 
Malgoires et de Lezan

●



  

Interventions scolaires
Gard à l'eau

(4 demi-journées par classe)

● 2017-2018
● Ecoles de La Calmette     

(2 classes) ,de Blauzac et 
de Bernis

● 2018-2019
● Ecoles de St Genies de 

Malgoires (2 classes), 
Montagnac et 
Mauressargues  



  

Gard à l'eau 
Grand Public

● Stand d'information 
sur le marché 
( automne 2017)

● Fête du Vidourle 
(Automne 2018)



  

ABC Sumène – St Martial

 Stand 
« Découverte de la 
forêt 
méditerranéenne 
par les sens » - 
juillet 2018



  

Nîmes La Biodiver'Cité

 Stands sur le marché au 
fleurs de Nîmes 

● « Jardinez nature ! »,
● « Au jardin, quel produit 

pour quel usage »

 Septembre - octobre 2018



  

Formation compost

Encadrement d'une journée de formation à 
Carnas pour  6 animateurs de centres de 
loisirs du Gard

Programme de formation continue mis en 
place par la DDCS 30 et la MNE 



  

PIAPPH du Pièmont

Mercredi 27 juin, sur le marché devant la 
mairie, un stand présentait les bonnes 
pratiques d’un jardinage respectueux de 
l’environnement et de la santé



  

Fête du Vidourle

● Co-organisation de 
l'évènnement

●  7 ateliers 
d'animations (dt 4 
envie 
d'environnement)

● Animation d'une table-
ronde

● Films

● Expositions

● Sorties natures



  

Soirée projection



  

Journée eco-citoyenne

Partication à 
cette journée :

 animation 
d'un stand sur 
les économies 
d'eau



  

Rendez-vous des possibles



  

Carapattes

● 2 lignes sur Quissac
– Bois épais

– Quartier de Viele



  

Actions aux collèges

Accompagnement au tri  – mise en compostage 
des biodéchets



  

Fonctionnement

● Deux volontaires 
(Mathilde Perrier → 
juillet et Samantha 
Blanchard → octobre) 
(24h/s)

● Local rue du pont

● L'association participe 
au conseil 
d'administration et au 
bureau de la MNE-
RENE 30 
(réprésentant Benoit 
Vericel)



  

Conseil d'administration

Nom Prenom

Leby Corinne Présidente

Vincent Maud Secrétaire

Vericel Benoit Trésorier

Longcoté Julien

Carlin Antoine

Lesueur Julie

Beguin Carol

Pilard Marc

Leveque Annie



  



  

Perspectives 2018-2019
● Actions collège de Coutach

● Gard à l'eau Grand public

● Gard à l'eau scolaires

● Eau Climat scolaires

● Nîmes la biodiversité « Ni toi, Nîmois de voulons de pesticides »

● Atelier « économie d'eau » Territoire Piemont Cévenol

● Carapattes ligne 1 et 2

● Sortie botanique

● Fête du Vidourle

● Conférence pour le PIAPPH

● Les rendez-vous des possibles

● Etc....
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