
Compte rendu
Groupe développement durable

23 janvier 2014 - Besançon

Présents : ARNOUD Nadine, BRUCHON André, CHABOD Yveline, FRICK Adélaïde, POILDEVIN Aurore,
GIAMPICCOLO Brigitte, LÉCHENNE Christelle.
Excusés : ADAM Agnès, PETREMENT Babeth
Animation : ARNOUD Jean-Pierre

Rappel de l'ordre du jourRappel de l'ordre du jour

• Approbation du dernier compte-rendu (voir pièce jointe)

• Infos fédérales

• Point sur les dossiers en cours :

◦ plaquette développement durable

◦ les stages « développement durable »

◦ suites du lien hors-série développement durable

• Camp développement durable

• Réflexion autour de l'hypothèse suivante : créer un journal abordant les thèmes du développement
durable, de la santé, directement pour nos adhérents.

Approbation du dernier compte-renduApprobation du dernier compte-rendu

Compte-rendu adopté

Infos fédéralesInfos fédérales

Réunion des commissions fédérales «Réunion des commissions fédérales «  transversalestransversales  »»

Les  8  et  9  février  se  déroule  à  la  fédération  une  rencontre  entre  les  différentes  commissions
« transversales » suivantes : « Santé – bien être – mieux être » SBEME) ; « Séjours Vacances Activités
Loisirs »  (SVAL)  et  « Développement  durable ».  Brigitte  Giampiccolo  et  Jean-Pierre  Arnoud  sont
convoqués  au titre de leur appartenance respectives aux commissions « SBEME » et « Développement
durable ».
L'objet de cette rencontre, tel que Brigitte et Jean-Pierre l'ont compris est de voir :

• comment chacune de ses commissions peuvent apporter leurs réflexions sur des problématiques
communes (Vacances solidaires, labels...) ?

• présenter les travaux des commissions aux autres et au groupe des relations territoriales afin que
ces derniers puissent être « porteurs » des différentes démarches .

Nous en dirons un peu plus après la rencontre.
Une  des  questions  qui  se  pose  pour  nous  et  comment  nos  territoires  peuvent  s'approprier  les  axes
transversaux. Concernant le développement durable, il nous semble qu'une des pistes à travailler serait de
valoriser la démarche « Une charte – 1 club ». Nous décidons d'y travailler la prochaine fois.
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Unité de formation fédérale.Unité de formation fédérale.

Jean-Pierre ARNOUD est chargé par la commission nationale « développement durable » de réfléchir à l'intégration
des notions de développement durable dans la formation fédérale. L'idée est de commencer par l'UFF qui est la
formation commune au « Brevet d'animateur fédéral ».
Son idée de base est de partir sur des mots clés du projet éducatif et d'amener les personnes à discuter dessus en
lien avec le développement durable.
D'autres pistes sont proposées :

• Découvrir les liens avec le développement durable à travers :

◦ les pratiques des associations ;

◦ les lieux.

• Partir d'affiches (Goodplanète) - - système du photolangage...

• Réver une association idéale (déplacements, consommation...)

Point sur les dossiers en coursPoint sur les dossiers en cours  ::

Plaquette développement durablePlaquette développement durable

La version corrigée est  arrivée avec ELAV « Développement  durable ». Nous allons pouvoir  mettre en place la
démarche décidée la dernière fois.

CampCamp

Il va se mettre en place.
Il faut le valoriser avec nos différents outils, site internet, ELAV, distribuer une plaquette dans les associations etles
compétitions, possibilité de télécharger les présentations...Bien présenter les activités.
Il faudra réfléchir aux liens possible avec les camps FICEP puis « Soleader »
Réfléchir aussi avec des partenariats type « Secours catholique »

Les stages «Les stages «  développement durabledéveloppement durable  »»

BAFA développement durableBAFA développement durable

On verra... pas d'écho pour l'instant.

Éveil de l'enfantÉveil de l'enfant

Une réunion aura lieu le 22 janvier avec la commission « Éveil de l'enfant »
Partir des techniques de l'éveil et les adapter au développement durable. Le public de l'éveil est majoritairement les
3-5 ans. Il y a déjà eu des formations sur le tri, la sécurité routière.
Il serait possible de travailler sur les histoires, des relais...
A voir pendant la réunion.

Suites du lien hors-série développement durableSuites du lien hors-série développement durable

Nous ne savons pas les échos que cela aura sur les associations mais au niveau fédéral, il a été très apprécié.
Il a été donné à Christian Babonneau lors de sa visite à Ornans. Il a demandé à avoir le fichier pdf pour le faire
suivre à tous les membres du comité directeur.
Il faut le mettre sur le site à différents formats (pdf, liseuse...)
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Hypothèse d'un journal abordant les thèmes du développement Hypothèse d'un journal abordant les thèmes du développement 
durable et de la santédurable et de la santé

Nous abordons cette hypothèse en même temps que le point sur notre hors série « Développement durable ».
L'idée intéresse, nous nous mettons quelques points de repères dans la réflexion. Cela nous permettra d'étudier plus
en détail cette possibilité la prochaine fois.

• Il faut pouvoir toucher les différents publics

• réfléchir sur le mode de diffusion (pdf, papier)

• Il faut qu'il y ait des interactions entre les articles ou ave c d'autres médias

• 1 recette par saison

• 2 numéros par an, saisonniers ?

• Sous forme d'un 4 page ?

• inspiré du 4L du Lyonnais ?

• Sortie du 1er numéro à la rentrée ?

Prochaine réunionProchaine réunion

Le 18 mars 2014 à 19 h 30 – Bureaux de la ligue.
1 point sur les dossiers
2 groupes :

• valoriser la démarche 1 charte / 1 club

• le petit journal
Mise en commun afin de faire une proposition à la commission communication puis au comité de ligue.

Jean-Pierre Arnoud

Page 3 / 3


	Rappel de l'ordre du jour
	Approbation du dernier compte-rendu
	Infos fédérales
	Réunion des commissions fédérales « transversales »
	Unité de formation fédérale.

	Point sur les dossiers en cours :
	Plaquette développement durable
	Camp
	Les stages « développement durable »
	BAFA développement durable
	Éveil de l'enfant

	Suites du lien hors-série développement durable

	Hypothèse d'un journal abordant les thèmes du développement durable et de la santé
	Prochaine réunion

