CA AdretMorvan du 08/09/17
Personnes présentes :
Anne Daveau, Jean-Pierre Cambianica, Isabelle Bleuniche, Nicolas Henry, Roger Prost, Thierry
Gramard, Anne Faisandier, Christiane Lachot, Christophe Nourri, Eric Gillot, Damien Chovet,
Régis Lindeperg.

Ordre du jour :
Intervention autour d'une formation CREFAD:
Formation programmée pour novembre (du 6 au 9) à Gâcogne.
Catherine M. formatrice à l'éducation populaire sur l'entraînement mental
Marion B.S a suivi les formations et en présente les bienfaits.
« Penser et structurer son action dans la complexité » : les origines, les outils de compréhension des
situations.
Les retombées dans le cadre de la vie associative.
Le réseau des CREFAD
Présentation rapide de la formation de Novembre et financement.
Approbation du dernier CA :
A faire.
Les statuts :
Les amendements du Conseil des adhérents.
Rôle du (des) Président (s) en justice : un des 3 présidents ou un autre membre de l'association sera
désigné par le CA au cas par cas.
Anne D. se charge de contacter Vincent Perron pour connaître sa position par rapport au CA.
Isabelle nous soumettra les modifications des statuts pour approbation.
AGE pour modification des statuts : samedi 4 novembre à 10h30 et samedi 25 novembre à 10h30
Demander à Régis de réduire les statuts pour les envois par la Poste.
Les courriers doivent être envoyés début octobre (Christiane avec l'aide d'Eric).
Mode de désignation du Conseil des adhérents : le principe d’un tirage au sort des membres du
conseil est acté. Les modalités de renouvellement du conseil des adhérents sont renvoyées au
règlement intérieur.
Agir pour la forêt :
Réunion le 16 septembre à 10h30 pour organiser une manifestation à Dijon le 11 octobre.
Isabelle et Thierry contacteront la Préfecture pour planifier l'action (trajet, visuel : masque, branche,
« dying ») . Distribution de tracts sur le marché à Dijon la semaine qui précède (samedi 7 octobre).
Prévenir les médias.
SOS Forêt-Debout :
Isabelle et Anne F. s'y rendent ce week-end avec l'expo (tractage).
Création de SOS Forêt Bourgogne ( Franche-Comté?):
Réunion à Chateau-Chinon le 22 septembre à 14h30 à la Mairie (17h au lycée agricole : restitution
des ateliers participatifs)
Actions en direction des maires des communes du Morvan :
Teneur du courrier. Responsabiliser les élus nominativement, surtout les maires.

Isabelle boucle le courrier et nous le soumet.
Projet autocollant :
A suivre.
Efficacité des mails :
Éviter la dispersion. Préciser les demandes de réponse.
Prioriser les mails.
Tour du Haut-Folin :
Christophe nous informe que le projet est toujours valide.
Prévoir l'organisation d'une soirée au Carrouège autour de ce projet.
Damien nous informe sur les actions de Morvan Oxygène (Chateau-Chinon) et l'opportunité d'un
partenariat.
Recenser les associations concernées et les inviter à une réunion dédiée « Café Tourisme en forêt » ;
réunions préparatoire avec les partenaires concernés (assoc. Sportives, location de kayaks...).
Semur-En-Auxois :
Action d'Adret le 24 septembre ??
Damien et Christiane réfléchissent pour participer à l'action.
Prochain CA :
Vendredi 6 octobre à 18h30.

