
 

 

 

 

 

Présentes : Vanessa, Jeanne, Claire Marie, Virginie, Stella, Delphine, Serge (7 personnes) 

  

Introduction : 

- Mise à jour de l'ordre du jour 

- Compte rendu collective sur Colibri pads 

 

Retour sur les dernières actions 
 

Live Magnanville (12.03)  

Claire-Marie à préparer ce live avec Stella et Jeanne. Des bons retours malgré des problèmes de son.  

 

Course éco (21.03)  

Nous étions 7 adultes + 5 enfants (+ 2 adultes qui ont pris un autre parcours car pas trouvé le lieu de 

RDV...) 

Le lieu choisi près du bassin nautique est assez vaste et permet un bon espacement des participant·e·s, 

donc dans le respect des règles sanitaires. Une partie du ramassage a été faite sur la pelouse, mais la 

majorité des déchets a été ramassée les pieds dans l'eau le long des berges. Beaucoup de plastiques, 

gorgés d'eau et de vase, difficiles à ramener en voiture par la suite. Dans ce cas, voir avec Mme HERVIEUX 

(Mairie de MLJ), possibilité de contacter les services techniques 15 jours avant pour qu'ils prennent en 

charge le ramassage. 

Nous avons eu de la visibilité (passage du public et des sportifs) et avons profité de la compagnie des 

canards, oies, et même un cygne noir à bec rouge ! 

 

Projets en cours 
 

Journée environnement Mézières (10.04) 

Stella contacte Mézières pour demander si cette journée n’est pas annulée à cause du confinement. 

 

Animations Boris Vian Porcheville (mai/juin) 

Ça se prépare, nous avons assez de personnes disponibles pour faire les animations : nous complétons le 

planning. Stella sera présente sur chaque séance et coordonnera l'ensemble. Elle cherche ses notes... 

 

Gratiféria (13/06) 

Au point mort pour l’instant. 

 

Rando nature pour découvrir plantes comestibles et médicinales. 

Pas de nouvelles d'Aude et Isabelle pour le moment. L'équipe pense que chacun a des compétences dans 

le domaine et que l'intervention "les chemins de la nature » n’est pas forcément nécessaire. A moins que 
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cela serve aux bénévoles pour prendre confiance en leurs capacités et pouvoir mieux transmettre par la 

suite. 

 

Eco-école 

 

SULLY à Magnanville (copil du 25/03) 

Projet ramassage de mégots (dans le cadre de Nettoyons la nature en mai), nous allons prêter notre expo 

sur les mégots. Expo au CDI ? En tout cas dans un endroit "protégé" pour la préserver. On leur propose des 

cendriers de poches (20) qu'ils pourront revendre aux élèves et à leurs proches. 

 

Projet forêt comestible  

Les élèves veulent faire une animation sur les plantes sauvages comestibles. Le MeT va apporter des 

recettes et astuces d'utilisation de ces plantes. Serge doit créer un pad colibris pour faire une liste de 

plantes comestibles, de recettes et d'astuces avec les plantes sauvages comestibles de nos forêts. 

Claire-Marie communique avec Murielle sur tout ça. 

 

LACHENAL à MLJ (projet de school bus) 

Nous suivons également le lycée Lavoisier de Porcheville, le collège Galilée de Limay, l'école Ferdinand 

Buisson de Limay 

Stella relance l'école Gabrielle Colette car elle n'a pas de nouvelles depuis un moment. 

Stella a reçu un mail concernant la subvention pour le relais éco-école et la proposition d'intervention 

auprès des jeunes qui font leur service national. Ils nous demandent si nous pouvons animer des projets 

sur le développement durable. Nous n’avons personne disponible pour le faire. 

 

Fête de la nature à Porcheville (22 mai) 

Pas plus de nouvelles pour le moment, affaire à suivre. Sûrement un stand à tenir l'après-midi. 

 

Monter un dossier pour devenir asso d’intérêt général 

Stella a rdv mercredi 31 mars avec l'association Passerelles et Compétences qui propose du bénévolat de 

compétence : ils nous mettraient en lien avec des personnes ressources qui sont bénévoles pour mettre 

ses compétences à disposition d'une asso, sur son temps libre, pour une mission précise. Nous sollicitons 3 

missions : monter le dossier d'intérêt général de l'asso, nous aider sur la gestion des divers supports de 

com, voir la possibilité de salarier quelqu'un au sein de l'asso. 

 

Inventons nos vies bas carbones 

Pas des nouvelles d'Annie pour le moment. 

 

Fête de la transition (27 juin) 

Pas des nouvelles pour le moment. On maintient, un moment festif, sans trop d'organisation, avec lecture 

de contes et musique. 

 

La salle Laudatés à Breuil Bois Robert 

Disponible pour des réunions et ou ateliers du MeT. Joli endroit que Stella et Delphine ont visité. 

 

 



 

Un atelier en ligne ZD animé par Aude et Stella (27/03) 

Aude se lance avec l’aide de Stella. Stella a fait beaucoup de pub et les inscriptions arrivent. 

Communication sur FB à affiner : mettre le lien dans une publication plutôt que par commentaire.  

Mettre le lien directement sur le mail destiné à MetAsso car les adhérents n'ont pas besoin de s'inscrire. 

L'inscription n'est demandée que pour éviter que des personnes mal-intentionnées viennent se greffer à 

notre visio mais elle n'est pas nécessaire hormis cela. Et nous avons remarqué qu'elle pouvait limiter l'élan 

de certaines personnes. 

  

Sollicitations 
 

Nucléaire je balise 

Les participants à notre réunion de ce soir sont d'accords pour que le MeT adhère à cette association. Le 

tarif est de 10 euros par an. Une adhésion de soutien (>10€) est possible. 

 

La mairie de Rosny sollicite le MeT pour éco-école 

Vanessa n’a pas des nouvelles. 

 

Une entreprise de Tunis nous demande un partenariat 

Pas de nouvelles 

 

Nathalie conteuse 

Pas des nouvelles 

 

Festival de l'environnement à Freneuse (4, 5, 6 juin) 

Stella lance un framadate pour voir qui est disponible. Serge doit répondre que nous proposons d'animer 

une demi-journée samedi ou dimanche si nous avons assez de gens disponibles. 

 

La sollicitation de la bibliothèque de Porcheville pour 2 projets (2 ateliers sur le papier les samedis 2 et 

9/10 + animation ZD le 13/11) 

La bibliothèque de Porcheville nous demande d’intervenir. Claire Marie et Stella contactent Aude et Bruno 

pour faire une fresque du climat.  

 

Prochains copils 
 

23 avril, 28 mai, 20h30 

 


