
Compte rendu du 7 septembre 2017 
 
Réalisé par Jean-Pierre, lieu : relais des associations, horaires : 20h - 22h15 
 
Présents : Alain, Bernard, Catherine (Umanima), Ewen, Fabienne, Françoise, Gaëtane, Jean Marie, Jean Pierre, Marie Thérèse, 
Natacha, Nathalie, Pascal, Pierre, Sébastien 
Excusés : Jean-Bernard, Régis, Romain 
 

 

Informations aux adhérents 
● Les consignes de tri ont changé depuis le 3 juillet, tous les emballages se trient : 

http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/dechets-proprete/dechets-des-le-3-juillet-tous-les-emballages-se-trient/ 
● Etats Généraux de l’Alimentation, n’hésitez pas à donner votre avis, site très bien fait : https://www.egalimentation.gouv.fr/ 
● La Commission européenne a lancé une consultation jusqu'au 17 novembre 2017 : elle invite les citoyens, agriculteurs, 

distributeurs, ONG, et autres acteurs concernés, à partager leur point de vue sur le fonctionnement de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire européenne. https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_fr 

● Inter-Association : l’association Amitiés-Franco-Allemande de St-Gilles organise samedi 7 octobre au Sabot d’Or une soirée 
choucroute contact@franco-alld-stgilles35.eu 

● Il reste une place pour la formation de gestion comptable d’association : Samedi 18 et 25 novembre de 9h30 à 12h30, 
nous contacter si vous êtes intéressé-e-s : contact.sgne@gmail.com 

 

 
 

Ordre du jour 
● Rencontre de l’association Umanima 
● Clarification de la position de l’association vis à vis de la pétition LPEA 
● Capto-Party 
● Nouveau chemin inter-communal 
● Syner’Gilles 
● Divers 

 
 

1. Rencontre de l’association Umanima 
Point reporté à une réunion ultérieure. 

2. Clarification de la position de l’association vis à vis de la pétition LPEA 
Contexte, une pétition (initiée par l’association LPEA, affiliée à L214) circule sur Internet contre l’agrandissement de la ferme Jouet, un 
habitant de Saint-Gilles a envoyé un mail virulant au président à ce sujet le 29 août. Le mail a été lu lors de la réunion. 
 
En résumé, ce mail accuse l’association d’avoir “sous-traité” la création de cette pétition pour nuire à l’agrandissement de la ferme et 
contient des menaces envers ses membres. L’association décide de réagir. 
 
Sébastien rappelle la chronologie des événements concernant l’agrandissement de la ferme Jouet : 

● Début mai nous apprenons qu’une consultation publique est ouverte concernant l’agrandissement d’une ferme de veaux de 
boucherie pour arriver à 800 places. 

● Courant mai, nous estimons que l’association doit se positionner sur ce sujet. 
● Début juin, recours à l'aide de l'association « l'arbre indispensable » pour se rapprocher d' « Eau et Rivières » de Bretagne, 

nous décidons de nous positionner contre ce projet. On nous conseille de demander une intervention lors conseil municipal 
du 13 juin 

● Un texte est élaboré et lu pendant le conseil municipal le 13 juin à cette occasion et est ensuite placé dans la consultation 
publique 

● Emission de radio le 14 juin pour indiquer notre position 
● Pas d'autres actions depuis.  
● Mi-juillet, pétition LPEA (affilié L214) découverte sur internet par quelques membres 
● 29 août, courriel d'une personne accusant SGNE d’être derrière cette pétition 
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● Echange apaisé avec cette personne lors du forum des associations le 2 septembre. 
 
Lundi 4 septembre, a eu lieu une rencontre entre Bernard, Régis, JP, et Sébastien, pour faire des propositions au CA au cours de cette 
présente réunion. 
 
Voté par les 6 administrateurs présents : 

● rencontre avec cette personne, des membres du CA de SGNE, des élus : unanimité  
● texte à diffuser indiquant la position de l’association concernant l’agrandissement de la ferme Jouet : unanimité 
● modification (annotation) de l'article sur le site (texte lu lors du conseil municipal) : unanimité 

3. Capto-Party 
● Dans le cadre du festival des sciences, la MCE nous a proposé de participer à l’organisation d’une capto-party sur la 

commune 
● Le 14 octobre, à 14h30, départ du jardin intergénérationnel, opérer des mesures avec des capteurs, pour mesurer la pollution 

atmosphérique. Les capteurs mesurent les particules fines (PM 2.5). 
● Définir le parcours en une boucle (passer par les vergers, longer la 4-voies et la rue du centre) : une heure de parcours. Le 

valider lors de la prochaine réunion. 
● Article à paraître prochainement dans Ouest-France déposé ce jour même par le biais d'Info Locale. 
● Plus d’informations : http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad%27Air 

4. Nouveau chemin inter-communal 
● Raymond Coz, élu municipal, propose de réaliser un débroussaillage du chemin du Ridolet au Patis Landel, pour septembre - 

octobre. 
● L’association est d'accord avec la proposition si accompagnée par des élus et que la commune de Pacé y soit également 

associée.  
● Restera à trouver une date avant que le chemin ne soit trop humide. 

5. Syner’Gilles 
● Sur la Bourse Aux Plantes. sur les ateliers vannerie 
● Natacha et Françoise s'y attelent. 

6. Divers 

6.1. Broyeur thermique 
● Nous avons reçu une convocation pour réceptionner le broyeur. Voir quand cela peut être possible. 

6.2. Randonnées 
● La fédération française de randonnée pédestre (FFRP) nous invite le 30 septembre à partir de 9h à une rencontre 

inter-associations et un atelier "Randonnée et Smartphone" 
● Les personnes intéressées peuvent nous l’indiquer : contact.sgne@gmail.com 

6.3. BDMJ 
● Rendez-vous le 30 septembre à Saint-Nicolas-du-Tertre (56) pour débriefer l’opération “Bienvenue dans mon jardin”. A priori 

personne ne pourra s’y rendre ce jour là. Si intéressé-e, répondre à contact.sgne@gmail.com 

6.4. Expo photo 
● La salle salle multiusage est réservée du 13 au 19 novembre  
● On annule si on n'a pas de nouvelles de la photographe 
● On souhaite toutefois la rencontrer pour envisager de nouvelles perspectives 

6.5. Atelier vannerie cousue 
● 3 dates : 30 septembre, 3 décembre, et 24 mars, de 10 à 17h au jardin integénérationnel 
● Accueil des nouveaux et mise en place des ateliers pour les anciens. 
● 3 thèmes :  

○ - la vannerie dentelle, 
○ - la vannerie en tissage : fabrication de métier à tisser 
○ - la vannerie à partir de fil de fer recuit 

●  20 € la journée, 5 € pour les enfants sous surveillance d 'un adulte. 
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● Une proposition d'adhésion à SGNE, en contrepartie d'une subvention de 5€ pour les adhérents par atelier ? Décision du CA : 
on invite seulement et on les informe de la possibilité d'adhérer. Unanimité. 

6.6. Retour sur le forum 
● Peu de monde globalement y compris au niveau du stand. 6 adhésions. Supposition, date trop proche des vacances, et 

les personnes viendraient au forum pour faire les inscriptions sportives et resteraient plutôt dans la première salle à 
l’entrée du sabot d’or ? 

 
 

Planning des actions à venir 
A vos agendas ! Voici les prochaines actions de l’association : 

Date Heure Action Endroit 

samedi 30 
septembre 

10h Atelier vannerie cousue - Travail de la Vannerie 
ajourée, type dentelle 

Jardin Intergénérationnel 
Rue du Pont aux moines 

samedi 14 
octobre 

14h30 Capto-party Jardin Intergénérationnel 
Rue du Pont aux moines 

dimanche 19 
novembre 

10h Bourse aux plantes Jardin Intergénérationnel 
Rue du Pont aux moines 

vendredi 1er 
décembre 

20h Assemblée Générale Sabot d’or 
Le Pont Hazard 

Dimanche 3 
décembre 

10h Atelier vannerie cousue - Travail du tissage de 
végétaux sur métier à tissé fait maison 

Jardin Intergénérationnel 
Rue du Pont au moines 

Samedi 24 mars 10h Atelier vannerie cousue - œuvre collective ou travail de 
vannerie complexe sur structure de fil de fer recuit 

Jardin intergénérationnel 
Rue du pont aux moines 

 
 

 

Prochaine réunion le jeudi 5 octobre à 20h00 
 

 


