La Ferme de Borny

29/08/2017

Coopérative en Agriculture Biologique

Compte-rendu de réunion de Collège n°3
En date du 22 aout 2017
Objet :

Réunion du Collège Pédagogie Biodiversité

Date :
Lieu :
Secrétaire :

22/08/2017
La Ferme de Borny
Natacha Muller

Présents :

PEREIRA Camille, BARIS Julie, HILLENWECK Jean-Pierre, PETRE Maryline,
GODIGNON Catherine, PEREIRA Dominique, DAUGENET Marie-Christine, LUCAS
Marie-Claude, GERBEAU Florence, LAMBERTY Audrey, AJEBBAR Samira et LEFEVRE
Xavier, PELT Thierry et Muller Natacha.

Excusés :

CHATILLON Christine,

Absents :

Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Présentation des flyers destinés aux adultes
Point sur les activités pédagogiques de Juin-Juillet-Aout
Activités pédagogiques destinées aux scolaires
Participation des membres aux activités liées à la pédagogie / biodiversité
Autres
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Point n°1 : Présentation des Flyers d’activités
Les flyers de programmation des activités « adultes » ont été présenté aux membres. Ils y ont
retrouvé des idées qui avaient évoquées lors de la précédente réunion. Il y a 4 types de flyers, se
différenciant par le public auquel ils sont adressés :
-

Flyers destinés aux entreprises ;
Flyers destinés aux structures d’accueil de seniors, médicalisées ou non ;
Flyers destinés aux associations (de seniors, de quartier, MJC…) ;
Flyers destinés « au grand public » (adultes / familles…) ;

Les modes de diffusion de ces flyers seront les suivants :
-

Diffusion informatique (via mail et site internet);
Démarchage en personne ;
Affichage dans les maisons de quartiers, mairies et offices de tourisme.

Ces flyers sont disponibles sur notre site internet, en suivant
http://www.lafermedeborny.com/2017/08/11/programme-des-activites-adultes/

ce

lien :

Comme évoqué lors de la réunion du 18 mai dernier, les membres sont invités à me transmettre des
contacts de structures qu’ils jugent potentiellement intéressées par ces programmes. En plus des
structures déjà citées ou contactées, sont retenues :
-

Vivre en Outre Seille
Le Patio
Le Bouche à oreille
Les gîtes et maisons d’hôtes du territoire

Action :
Transmettre des contacts de
structures potentiellement
intéressées
Contacter ces structures

Qui
Tous

Echéance
En cours

Natacha

1er septembre 2017

Point n°2 : Activités Pédagogiques d’été
Un récapitulatif des animations réalisées cet été a été effectué. Peu d’animations réalisées (en
totalité depuis le 20 juin 2017):
-

Ecoles : 3 demis journées
Centres aérés : 7 demis journées
Associations : 3 demis journées
Ateliers parents / enfants : 3 demis journées
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Une des explications concernant ce peu d’affluence pourrait être l’envoi tardif des programmes aux
centres de loisirs.
Action :
Relance des centres aérés et
des structures périscolaires
Parler de La Ferme

Qui
Natacha

Echéance
En cours

Tous

En cours

Activité réalisée avec le Centre aéré « Arc en Ciel » et avec Mélanie Bellora, qui a fit une magnifique
prestation lors de son stage à La Ferme

Point n°3 : Activités pédagogiques destinées aux
scolaires
La question des tarifs des activités proposées aux écoles a été évoquée, notamment vis-à-vis des
écoles du quartier. Ces tarifs sont jugés trop élevés par des membres pour rendre ces programmes
accessibles. Il a été rappelé que les coûts ont été calculés par rapport au temps de préparation, au
matériel engagé et au temps d’animation. Il est impossible pour La Ferme de baisser ces coûts.
De plus, il a été proposé de fournir un tarif préférentiel aux écoles du quartier. Cette proposition n’est
pas réalisable pour des raisons d’équité : en effet il n’est pas justifiable de proposer des tarifs à des
écoles plutôt qu’à d’autres sans se heurter à la problématique de la discrimination positive.
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Enfin, pour rappel :
Nous sommes en démarche pour obtenir le label « Bienvenue à la Ferme ». Ce label permet aux écoles
souhaitant visiter une des Fermes de ce réseau d’obtenir une subvention. Une formation suivie d’une
évaluation sont à réaliser pour obtenir ce label. Cette formation ne sera « ouverte » qu’à partir de 6
établissements inscrits. Le bémol est que depuis 2 ans, seuls 2 établissements sont demandeurs et
qu’aucune session n’est donc programmée.
Action :
Qui
Relancer les écoles
Natacha
Contacter les écoles des autres Natacha
circonscriptions

Echéance
Rentrée scolaire
Rentrée scolaire

Point n°4 : Participation des membres aux
activités de Pédagogie / Biodiversité
Plusieurs membres sont intéressés pour participer et donner de leur temps au volet pédagogique de
la Ferme. Il est rappelé que pour des raisons de droit du travail aucun membre ne peut participer aux
animations. En effet, les animations sont des prestations commerciales, il est donc impossible de faire
intervenir des bénévoles dans ce cadre.
Cependant, la participation des membres est bien entendu très bienvenue ! De ce fait, la réalisation
de pancartes de signalisation pour le site est prévue ! Alors avis aux personnes intéressées, faites-moi
savoir vos envies sur ce sujet !
Action :
Informations sur la création de
supports de signalétiques

Qui
Natacha

Echéance
En cours

Point n°5 : Autres
Pour l’été prochain, contacter l’organisation de « l’Estivale de la ville de Metz » qui accorde des
subventions aux établissements proposant des activités familiales.
Concernant la possibilité de recruter une personne en Service civique, il serait possible à des
entreprises de le faire avant 2 ans d’existence, en passant par un agrément relié à une autre structure
(en Moselle la Ligue de l’enseignement, par exemple.)
Si vous souhaitez aborder des points particuliers lors de notre prochaine réunion, n’hésitez pas à me
le faire savoir !
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Certains membres ne reçoivent pas la newsletter. Le fichier a été remis à jour suite à cette réunion.
Les personnes qui ne recevraient pas la newsletter n°11 cette semaine peuvent m’envoyer un mail
afin que je les ajoute au mailing.
Enfin je vous rappelle que vous pouvez consulter en tout temps notre site internet et notre page
Facebook afin d’accéder aux évènements réalisés et aux photos !
Action :
Mise à jour des adresses mail

Qui
Natacha

Echéance
En cours

Merci à tous pour votre participation !

RESUME DES ACTIONS :
Action :
Transmettre des contacts de
structures potentiellement
intéressées
Contacter ces structures
Relance des centres aérés et
des structures périscolaires
Parler de La Ferme
Relancer les écoles
Contacter les écoles des autres
circonscriptions
Informations sur la création de
supports de signalétiques
Mise à jour des adresses mail

Qui
Tous

Echéance

Natacha
Natacha

1er septembre 2017
En cours

Tous
Natacha
Natacha

En cours
Rentrée scolaire
Rentrée scolaire

Natacha

En cours

Natacha

En cours

Dessiner une poule les yeux bandés…Pas facile !
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