
Nos activités cette année 2016 

- verger conservatoire 

- déchets 

- coopération interassociative 

              (TDC, IVINE, Parthenay21, FFRP) 

 

Assemblée générale 2016 : 

Rapport moral 



VERGER CONSERVATOIRE 

 

-Récupération des porte-greffes à St Hilaire 

 

 

 

   

 

-Plantation tardive en 

avril 

-D.Cohan a fait les trous (vite pleins 

d’eau!) 



VERGER CONSERVATOIRE 

-Prix initiatives sociétaires de la BPO : remis le 17 mai 2016 

 

-Opération parrainages : 25 parrains ou marraines 

 

-Inventaire des vergers pour trouver des variétés anciennes 

locales 

 

-Identification des variétés à Quévert & la Bintinais…. Recueil des 

greffons en janvier pour un greffage en mars 2016 



    Déchets 
 

  

  

-Courrier au Conseil Général sur les abords de la RD21 :on n’a pas 

eu  de nouvelles d’une éventuelle convention de la commune avec le département 

-Panneaux éducatifs sur le devenir des déchets 

 

 

 

 

 

 

-fermeture programmée de la déchetterie : comment réduire le transport 

des déchets et obtenir une plateforme de compostage à Pacé ? Ou à Clayes ? 

 

  

  

 



  Déchets 

-Poubelles biflux: suite au dossier présenté à la mairie, elles 

ont été mises à disposition à la fête de la nature   

 

 

 

 

   



Déchet
s 

-SERD : Collecte  de déchets aux abords du Sabot d'Or (21/11/2015) 

-SERD : Stand d’information sur le compostage au marché 



Coopération associative 
Avec Terre de Clayes:  
 

bourses aux plantes: à Clayes en Avril, en Novembre à Saint Gilles 

 

20 novembre 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coopération associative 

IVINE: 

   - Participation aux CA mensuels 

    - Adhésion aux orientations (Climat-énergie-déchets) 

    -Observateur aux réunions de la  CDCFS (biodiversité à la DDTM) 

    - Présentation des actions d’SGNE en faveur de la biodiversité à la journée de service 

de la DDTM (Pascal) sur la gestion différenciée des espaces verts :   

 

Clic des champs: 

   - participation aux  CA,  
     - convention pour la distribution  

des paniers à la Grange, 

     - soutien pour l’attribution de terres 

 aux agriculteurs bio du Clic :  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Compteur Linky 

-Réunion à Parthenay 

-Rencontre avec le maire de Saint Gilles 

-Distribution de 500 tracts dans les boites aux lettres 

-Article dans le Synergilles 

-Réunion du 14 septembre à Saint Gilles…. 

Coopération 

associative 



FFRP 

Coopération 

associative 

- Mise à jour des circuits au PDIPR: 
nb réunions au CG35 (C.Basile), avec la FFRP (M.Lebreton) 

 

- Balisage à rafraichir ou créer (Ile des Bois): 
préparation de randonnées 



-propositions d'améliorations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- chantiers seniors :  

  

1=VC6, 2=Pierre Blanche,3= Touche  la Perrière, Val, Ridolet, etc... 

Coopération 

associative 
FFRP 



Projets   

 
• Partenariat avec les Incroyables Comestibles 

• Rafraichir le balisage des chemins (en synergie avec USSG) 

• Création d’un repair café (réparation de vélos, couture, …) 

• Soirées autour des problèmes écologiques (conférencier, film, …) 

• Synergie inter-associative (rando-climat, …) 

• Fête de la nature (mai) 

• Expo photo « Paysans-paysages »  

de Lise Gaudaire ? 

que Catherine Le Guernec souhaitait faire venir à Saint Gilles 



Rapport financier 



Projets   

 
• Partenariat avec les Incroyables Comestibles 

• Rafraichir le balisage des chemins (en synergie avec USSG) 

• Création d’un repair café (réparation de vélos, couture, …) 

• Soirées autour des problèmes écologiques (conférencier, film, …) 

• Synergie inter-associative (rando-climat, …) 

• Fête de la nature (mai) 

• ... 


