22/10/2015

Réunion conseil d'administration PEVV
13 Octobre 2015, 20h30
Présents: A. Crochat, C. Grenier, M. Buttner, Y. Consani, E. Jonker
Excusés: A. Malgouverné

1. Dates des prochaines manifestations
•

•

•
•
•
•

Déco fontaines:
◦ 27.10.2015, 20h30,
▪ réservation cantine (action Eliane)
▪ mail début novembre indiquant la date (action Christine)
◦ 3.11.2015, 20h30, bibliothèque
◦ 10.11.2015, 20h30, bibliothèque
◦ 17.11.2015, 20h30, bibliothèque
◦ 24.11.2015, 20h30, bibliothèque
◦ 1.12.2015, 20h30, bibliothèque
◦ 8.12.2015, 20h30, bibliothèque
◦ 15.12.2015, 20h30, bibliothèque
Vin chaud:
◦ 20.12.2015: 18h00, fontaine (en extérieur, pas de réservation à faire)
◦ affiche (action Eliane)
Assemblée générale:
◦ Mardi 26.1.2015, 20h30, réservation de la cantine (action Mark)
Sortie raquettes: dimanche, 6.3.2015
Nettoyage de printemps: 23.4.2015
Picnic à la Vesancière: 12.6 ou 19.6 à confirmer
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•

Dates pas encore fixées:
◦ Journée du patrimoine: sous réserve de dispo d'Alexandre (date à trouver)
◦ Déco fontaines été: sous réserve de mobilisation suffisante des membres. A noter que le but
de l'action menée jusqu'à maintenant était principalement d'inciter la municipalité à agir
pour la remise en eau des fontaines, elle ne sera pas forcément reconduite dans le futur sous
cette forme (des panneaux d'info demandent moins de travail que la décoration sur un
thème, et sont plus en rapport avec le but de l'association)

2. Participation Téléthon
•
•
•

Premère réunion: 14/10/2015
PEVV sera représenté par Yannick, Francoise et Eliane (Pascale ne sera pas à la réunion, mais
disponible pour aider aux petits bricolages).
La manifestation se déroule le 4 Décembre, prévoir d'apporter notre aide, notamment au
rangement en fin de soirée.

3. Bilan journées du patrimoine
•
•
•

Présence d'environ 70 personnes pour la conférence du vendedi soir
Ballades du samedi bien suivies, surtout celle de l'après-midi
Lettre de remerciements à envoyer aux trois animateurs (action Agnès)

4. Divers
•

Table d'orientation: le projet semble avoir calé quelque peu. Contacter Cécile Prouteau (en
charge du dossier au conseil municipal) et préparer une lettre au maire pour le prochain conseil
(action Mark).

•

Couloirs écologiques: Yannick a été contacté par le CEN Rhône-Alpes (voir http://www.cenrhonealpes.fr/qui-sommes-nous/), pour lequel une personne s'occupe des bas-monts, et une de la
zone source du Flon/marécages. Contacts utiles pour soutenir la bonne gestion des ces couloirs
sur le territoire de la commune.

5. Prochaine réunion
18 Novembre 2015, 20h30, chez Eliane
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