RAPPORT D’ACTIVITES 2007 et PREVISION 2008 - AG DU 20 MARS 2008
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Trois CA 14 mars, 23 juin et 21 novembre 2007
Une AG le 14 mars 2007
Reboisement 25 novembre 2007
Entretien mensuel de nos plantations
Pas de Fête de la Nature par manque de crédit
Activités pédagogiques
Préparation, édition et Sortie de notre livret « les insectes qui vivent en société » dans
la collection « faunoménal ».
Participation à quelques activités de la Maison de la Nature et de l'Environnement :
Avec notre animateur, sorties avec thème sur l'environnement le dimanche dans la
région avec un groupe de personnes qui s'inscrit auparavant auprès de la MNE .
Participation au programme d’éducation à l’environnement avec le Centre Permanent
d'Initiation à l'Environnement d'Aix et du Pays d'Aix (CPIE) : animations dans les
groupes scolaires avec préparation au préalable avec les professeurs des écoles. Les
animateurs vont dans les écoles et travaillent avec les élèves soit à l'école soit à
l'extérieur de l'école (bord de l'Arc).
Participation au programme d’éducation à l’environnement avec le Syndicat
d'Aménagement du Bassin de l'Arc (SABA). Animations qui ont pour objet « l'eau » et
tout ce qui concerne l'eau, les rivières, la vie dans l'eau.
Diffusion de nos livrets pédagogiques : « La vie de la forêt méditerranéenne » « Les
plantes qui sentent bon » « Les animaux mal aimés » et le dernier « Les insectes qui
vivent en société » et de notre dernier ouvrage « Au cœur du pays de Cézanne ». Ces
documents sont en vente auprès de l'ARPCV sur simple demande.
Présence à l’ASSOGORA 2007 (foire aux associations qui se tient chaque année sur le
cours Mirabeau à Aix en septembre.
En septembre, notre animateur CC a démissionné et créé sa propre association VTT.
Reste à la charge de l’association une salariée à temps partiel (80%).

Projets d’activités 2008
-

-
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17ème Fête de la Nature à Roques Hautes le 6 juin 2008 , avec cette année 500 élèves
des écoles du pays d'Aix. Cette manifestation se déroule toute la journée au pied de
Sainte Victoire et prise en charge entièrement par l'ARPCV. Une préparation au
préalable est effectuée entre l'animateur et les professeurs.
Reboisement le 30 novembre 2008 sur le site de la Légion étrangère
Entretien
mensuel de nos plantations à la Légion avec une équipe motivée de
bénévoles. Pour les personnes intéressées, rendez-vous les samedis prévus à 9 heures
sur le parking de la Légion (prochaines matinées 29 mars, 26 avril, 17 mai et 14 juin
2008). Pour plus d'information contacter l'ARPCV.
Avec vacataire, participation au programme d’éducation à l’environnement avec le
SABA
Diffusion de nos livrets pédagogiques et du livre « au cœur du pays de Cézanne ».

-

Si embauche d’un éducateur, participation au programme l’environnement du CPIE,
de la MNE.
Participation à diverses manifestations publiques (assogora, rencontres régionales,
BBPC, fête de l’environnement).

Partenaires financiers de l’association en 2007
Conseil Régional, Conseil Général, Commune de Rousset
Banque Populaire Provençale et Corse, Hôtels IBIS et Mercure Roy René à Aix, Patagonia.

