Compte rendu du 5 janvier 2017
Réalisé par Jean-Pierre, revu par Sébastien
Présents : Alain, Emily, Jean Bernard, Jean Pierre, Pascal, Romain, Sébastien, Marc,
Erwan de Mölkky Brocéliande, Thierry
Excusés : Natacha, Régis

Ordre du jour
●
●
●
●
●
●
●
●

Tournoi de Mölkky
Inventaire des zones humides
Verger Conservatoire
Linky
Incroyables Comestibles
Broyeur Thermique
Communication
Divers

1. Tournoi de Mölkky
Marc est venu accompagné d’Erwan pour nous présenter un projet d’organisation de tournoi
de Molkky sur Saint-Gilles. Marc est un incroyable et Erwan est président de Mölkky
Brocéliande. Son objectif est de promouvoir ce sport. Il voulait donc savoir s’il serait possible
d’organiser un tournoi sur Saint-Gilles.
Ce type de manifestation pourrait fédérer les associations des communes alentours et serait
nouveau sur la commune.
Le boulodrome serait un endroit idéal pour organiser ce type de manifestation.
Dans un premier temps, l’association leur propose d’organiser un atelier de découverte du
Molkky lors de la fête de la nature et de voir pour organiser un tournoi à plus long terme.
Quelques practices pourraient être envisagés sur la pelouse située entre le Jardin
Intergénérationnel et l’EHPAD, à caler lors des prochaines réunions d’organisation de la fête
de la nature.
Amorcer une discussion autour de l’organisation de cet évènement auprès d’associations de
la commune, APE ou USSG.
Pour information, le Molkky est un jeu de quille finlandais qui se joue en pleine nature
(pelouse ou gravillons, pas besoin de terrain spécifique), plus d’informations :
● https://www.youtube.com/watch?v=ye9MTUZXAEc
● https://www.youtube.com/watch?v=aAkCHvgutyg

2. Inventaire zones humides sur la commune
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Objectif : réaliser un inventaire exhaustif et indiquer des préconisations sur le suivi et
l’entretien de ces zones
Projet présenté par Raymond Coz à Sébastien le 20 décembre
A l’initiative du syndicat du bassin versant du meu
Etude déjà faite il y a une dizaine d’année
Un bureau d’études accompagnera et pilotera l’étude
Le groupe de travail sera composé de 12 membres maximum
○ 3 agriculteurs
■ Bertrand Paviot (situé au sud de la commune)
■ Denis Cohan (milieu de commune)
■ Xavier Chauvel (nord de commune)
○ ASPSG : 1 membre
○ ACCA : 1 membre
○ Histoire et patrimoine : 1 membre
○ SGNE : 1 membre
○ Élus :
■ Christelle Pot
■ Philippe Treveur
■ Marc Farradini
■ Pascal Aubré
■ Raymond Coz
Travail d’identification à réaliser sur plan
Etude sur place
Bernard représentera SGNE lors de cette étude et Jean-Bernard sera suppléant.

3. Le Verger Conservatoire
Pascal établira la liste des greffons possibles pour fin janvier.
Réserver le local pour le lundi 27 février à 20h pour présenter la variétés retenues, celles
que les parrains peuvent amener et leur indiquer les dates choisies pour le greffage.
Il faudra définir la date définitive du greffage lors de la prochaine réunion pour pouvoir
communiquer aux participants (parrains, associations, …). Date prévue entre le 15 mars et
le 15 avril.
Pascal informe que l’association “les mordus de la pomme” organisent une foire aux
greffons le dimanche 5 février à Quévert à 11h.
Des places de parrainage sont encore disponibles, actuellement, 25 parrainages sur les 47
arbres plantés.

4. Linky
Réunion avec Fabienne Dupuy et Françoise Ancquetil le jeudi 12 janvier à 20h30, nous leur
expliquerons la position de l’association concernant le compteur.
Pour rappel, l’association n’engagera plus de démarche au vue des actions déjà entreprises.
Et n’ayant pas assez de moyen humain pour répondre. Mais, au nom du principe de
précaution, l’association rester contre et redirigera les habitants souhaitant plus
d’informations sur le groupe d’opposition “stop-linky”.

5. Incroyables comestibles
5.1. Atelier de vannerie cousue
L'atelier de vannerie cousue, le samedi 25 mars : le dernier de la saison. Un nouveau cycle
de 3 ateliers démarrera à l’automne-hiver prochain.
Chaque atelier coûte 250 euros. Participation 20€ / personne ; la mairie complétait cette
année, il faudra voir par la suite si l’on continue avec la mairie ou si l’association organisera
l’atelier à sa charge.
La vannerie cousue plait bien.

5.2. Verger Intergénérationnel
Dossier de subvention à finaliser et envoyer pour le 15 janvier ⇒ R
 omain, Jean-Bernad et
Alain

5.3. Jardin Intergénérationnel
Nouvelle organisation : André Abgrall donne les consignes à Sébastien qui gère ensuite le
groupe de bénévoles. Cette nouvelle organisation a été tentée avec succès pour les travaux
de la mare, les bénévoles étaient plutôt satisfait de cette nouvelle façon de travailler.
Refonte de la mare en attente, l’ancienne mare sert de “bassin tampon” et ne doit pas être
étanchéifiée. A revoir début janvier avec M. Abgrall si un projet de mare avec fond étanche
peut quand même voir le jour tout en conservant un “bassin tampon”.

5.4. Le bac de l'ancienne mairie
Le bac étant détruit par le passage des camions pendant la destruction de la mairie, il
faudrait le démonter. Prévoir une date et organiser le démontage ⇒ S
 ébastien
Voir si la terre végétale de ce bac pourrait être récupérée pour le verger intergénérationnel.

5.5. Le bac du Clos Margot
2 panneaux “Nourriture à partager” ont été accrochés sur les bacs.

6. Broyeur thermique en prêt
Le broyeur ne peut pas être tracté derrière une voiture. Il faudra prévoir une remorque pour
le transport.
Raymond Coz souhaite réaliser un partenariat commune/SGNE pour la gestion de ce
broyeur, il voit avec Rennes Metropole si une convention tri-partite pourrait être établie.
Rennes Metropole a noté notre souhait de disposer d’un broyeur thermique.
Dossier à remplir dès que Raymond Coz a vu avec Rennes Metropole.

7. Communication
7.1. Synergilles
Bernard a réalisé un article pour le SynerGilles pour l’envoyer avant le 11 janvier. Il a été
envoyé au CA, ne pas hésiter à commenter/modifier.

7.2. Projets municipaux
Raymond Coz est favorable à une entrevue régulière pour évoquer les projets pouvant être
réalisés avec l’aide de SGNE. Fréquence à définir, tous les deux mois semble envisageable.

7.3. Mail
Une adresse de contact a été créée pour tous les contacts que l’association fera à l’avenir :
contact.sgne@gmail.com. Les accès seront transmis aux membres du CA et chaque mail
reçu sur cette boite peut être transféré sur demande, voir avec Sébastien si besoin.
Plusieurs listes de diffusion (adresse mail permettant d’envoyer le même mail à plusieurs
personnes) seront créées :
● ca-sgne@googlegroups.com pour les membres du CA
● adherents-sgne@googlegroups.com pour les adhérents

8. Divers
8.1. CVA
Date du prochain conseil de vie associative lundi 23 janvier à 20h30. Natacha représentera
SGNE.

8.2. Opération Broyage de sapin
●
●

Opération broyage de sapin samedi 21 janvier de 10 h à 12 h sur le marché de
Saint-Gilles. Organisé par Vert le jardin.
Ivine/Vert le jardin nous demande si l’on souhaite s’associer pour qu’elle informe
dans sa newsletter.
○ Un stand SGNE sera mis en place Sébastien et Jean-Bernard sera mis en
place ce jour là avec un stand de compostage
○ Jean Bernard a commandé un composteur dans l'optique de renouveller les
actions compostage comme dans le passé.

8.3. Compostage à la cantine
Aire de compostage préparée près de la cantine
Dans un premier temps, uniquement des légumes.
Accompagnement soutenu des élèves en salle par les animateurs

8.4. Utilisation du relais
Jacques Benzerara a rappelé les règles d’utilisation de la salle du relais, la clé ne doit pas
être passée à des non-membres et toutes les réunions doivent être obligatoirement
réalisées avec un membre de l’association. Un règlement est en cours d’écriture.

8.5. Article dans “Balise”
Bernard a été contacté par Estelle Gourmelon (FFRando 35), elle souhaite faire un article
dans le bulletin d'infos Balise à paraître en janvier orienté autour du thème "rando et
Environnement". Elle a choisi SGNE. Penser à récupérer l’article pour communiquer par la
suite.

8.6. Cotisations
Beaucoup de cotisations manquent à l’appel, un appel va être fait par Jean-Bernard.

8.7. Inter-association
Nous sommes à jour des cotisations pour les associations dont SGNE est membre : Eau et
Rivière, IVINE , les Colocaterre, FFRP, les Mordus De La Pomme.
Michèle de l’association “les colocaterre” nous félicite pour les panneaux contre les déchets
de la zone de covoiturage et demande si elle peut copier l’idée en pays de Brocéliande ⇒
bien-sûr ! :)

8.8. Clic des champs
CA du Clic Des Champs : lundi prochain le 9 janvier.

Enjeu consolider l'emploi.
Du statut d'association vers celui de coopérative.

Prochaine réunion le jeudi 2 février

