Réunion IC n°7 du 27 juillet 2016 à Armoy.
Sujets abordés
* Tour de présentation : 21 personnes présentes.

* Compte-rendu n°6 du 17 juin approuvé.

* Rappel des objectifs des IC.

* Création du groupe Chablais Permaculture regroupant les Gardiens de
Semences, le groupe Autonomie et les IC. Des ateliers seraient proposés en
commun à ces trois groupes pour connaître la permaculture et la pratiquer. Une
charte d’intelligence collective (pour les membres noyaux) et une charte de
convivialité (pour les membres inscrits) se créent pour mettre en lumière ce qui est
important pour nous. Il y aura de petits critères pour être membre.

* Nouveaux projets IC 74 (Vailly, Neuvecelle, Concise)
Neuvecelle : Depuis Mai, un groupe de cinq personnes a initié le projet. La Mairie
prête une salle tous les premiers mercredis de chaque mois pour une vingtaine de
personnes aujourd’hui. Un petit stand d’information IC a été créé à l’occasion des
nocturnes. Quatre petits terrains seront potentiellement prêtés par la Mairie (près de
l’école, la Mairie, les logements sociaux…).
Concise : Une personne laisse à disposition un grand bac en pierre à investir sur la
place de la Fontaine.
Vailly : Le Moulin de Léré (qui n’utilise que des produits locaux et de saison) a mis
en place des petits panneaux près de plantes sauvages que chacun peut goûter.

* Besoins des différents groupes
Neuvecelle : Besoin de volontaires pour venir tenir un stand les deux mardis soirs
prochains à partir de 18h.

* Partage du rôle de coordinateur IC Léman 74.
C’est un rôle qui peut être lourd. Répartition des rôles nécessaire (cf. Prise de
décisions).

* Besoins des différents groupes.

* Comment dynamiser les IC dans les communes? Rôle des référents.
Quelques idées :
-> A Massongy, mettre une jardinière devant la Mairie et les attirer vers le terrain
IC en indiquant le chemin à suivre.
-> Organiser un apéro, un repas festif.
-> A Armoy, les habitants d’Armoy et du Lyaud se sont retrouvés aujourd’hui pour
cueillir les plantes, fruits et légumes des bacs, échanger leurs connaissances, et
terminer par un apéritif. La Mairie du Lyaud avait mis des affiches dans la commune
pour informer les habitants. Lors de l’apéro, chacun a pu déguster des spécialités
faites avec les produits des jardins et sont repartis avec les recettes.
-> A Orcier, visite du jardin d’un habitant.
-> Cueillir et cuisiner et manger ensemble.
-> Annoncer des évènement ou présence de bacs dans le bulletin municipal.
-> Transmettre au Dauphiné, au Messager, les informations des ateliers (trois
semaines avant l’évènement).

* Sur un groupe de Permaculture sur FB, une dame a proposé de venir visiter son
jardin à Habère Lullin. Elle pratique la permaculture depuis plusieurs années.

* Prochain troc de graines et plants du Lyaud, le dimanche 9 octobre de 10h et 12h.
Si certains veulent faire un stand IC pour cet évènement, manifestez-vous!

* Pour faire des présentations des incroyables comestibles sur un stand, on peut
ramasser des plantes sauvages et mettre leurs noms. Cela permet de varier les
choses présentées sur le stand. N’hésitez pas à prendre des initiatives pour ces
stands.

Prise de décisions
* Proposition de trois réunions annuelles : une début février, une fin avril, une
début octobre.

* Proposition d’un système de parrainage : Dès qu’un groupe naît dans une
commune, un autre groupe (voisin de préférence) peut l’accompagner dans la
création du projet.
* Proposition d’utiliser DropBox pour stocker les photos. Les personnes invitées
pourraient ainsi avoir accès aux photos et documents de chaque commune.
Attention au droit à l’image. Lorsqu’on prend une photo, veiller à ce que tout le
monde soit d’accord d’apparaître

* Répartition des rôles (à compléter) :

- Référent classement des photos : Estelle

estelle.mane@gmail.com

- Référent DropBox : Juan profundopueblo81@gmail.com
- Référent matériel :
- Référent lien avec les communes :
- Référent presse :
- Référent collecte des retours de chaque groupe pour ning :
- Référent des parrainages (répondre aux appels et lancer des appels) :
- Référents pour accompagner les groupes naissants voisins : Mickaël, Justine…

Prochaine réunion début octobre

