Conseil d’Administration de la Passion du Bois
Du jeudi 21 mars 2019 à 18h00, salle Edith Piaf à Poisat
13 Présents : Jacky Brunjail, Patrick Duclos, Maurice Gauthier, Claude Giraud, Jean
Gonon, Jacques Julliard, Bernard Magaud, Francis Misse, Anne-Lise Monnot, Raphaële
Perret, André Poujoulat, Robert Prey, Gil Provent.
 1 Absent avec pouvoir : Michel Ponthieux
 4 Absents sans pouvoir : Roger Bayle, Mario Bolcato, Etienne Gonzales (excusé), Pierre
Tessaire
Président de séance : Bernard Magaud


Rappel de l’ordre du jour :
1- Validation du nouveau bureau
2- Validation des nouveaux signataires
3- Point sur les activités : enfants, antennes, ateliers bois
4- Fonctionnement de la Passion du Bois
5- Refonte du site internet de l’association
6- Point sur le RGPD (Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles)
7- Autres points

1- Validation du nouveau bureau :
Présentation du nouveau bureau élu lors de l’AG du 11 janvier 2019 :
o
o
o
o

Bernard Magaud : Président
Francis Misse : Vice- président
Gil Provent : Trésorier
Anne-Lise Monnot : Secrétaire

Débat et appel à candidature, parmi les membres du CA, pour les postes de trésorier
adjoint et secrétaire adjoint. Pas de candidat.
2- validation des nouveaux signataires :
Après débat, il est décidé qu’il est préférable d’avoir deux signataires. Sont proposés,
comme signataires sur les comptes bancaires de la Passion du Bois :
o Gil Provent, Trésorier
o Bernard Magaud, Président
3- Point sur les activités : enfants, antennes, ateliers bois


Proposition, de Bernard Magaud, pour la mise en place d’un correspondant principal
par antenne. Après débat, sont désignés :

o Jacky Brunjail pour la Matheysine
o Bernard Magaud pour Saint Paul de Varces et Gresse en Vercors
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o Gil Provent pour la Chartreuse


Bernard Magaud pose la question qu’on lui a déjà posé plusieurs fois et à laquelle il ne
sait pas répondre : « Pourquoi la chantourne a un statut spécial et n’est pas au même niveau
que les autres ateliers associatifs ? » Des échanges s’engagent sur la relation privilégiée de la
Chantourne et de la Passion du Bois et la conclusion est que la raison est historique.



Activité enfance :

Jacky Brunjail présente l’historique de cette activité repris dans un classeur. Il explique l’intérêt
manifesté par les écoles et qu’actuellement, notamment sur la métropole grenobloise, il y a
plus de demande que de possibilité et qu’une vingtaine de classes sont acceptées.
Raphaële Perret, l’une des 3 intervenantes dans les écoles, explique en quoi consiste l’activité
et comment, par la manipulation d’outils comme la scie à chantourner, perceuse, chignole,…
les enfants réalisent des objets comme des nichoirs à oiseaux ou hôtels à insectes.
Débat sur les risques encourus, par les enfants, lors de l’utilisation des machines et éventuelle ment le fait de rajouter une protection sur les scies à chantourner. Il est indiqué que depuis
l’existence de l’activité, il n’y a jamais eu d’accident (plus de 10000 enfants concernés).
Jacques Julliard évoque le fonctionnement administratif et les démarches importantes, à
répéter chaque année, tel que les conventions à signer avec la Metro, le parc de chartreuse et
le département pour la Matheysine.
Il est précisé, qu’actuellement, sont référents sur cette activité :

o
o
o

Jacques Julliard, pour la métropole grenobloise
Jacky Brunjail, pour la Matheysine
Etienne Gonzales pour la Chartreuse

Jacky Brunjail et Jacques Julliard indique leur souhait de retirer, petit à petit, leur implication
dans cette activité.
Il est décidé d’une réunion de travail entre Jacques Julliard, Jacky Brunjail, Raphaële Perret,
Bernard Magaud, Gil Provent, Robert Prey et Marc Francillon.
Bernard se charge de l’organiser.

4- Fonctionnement de la Passion du Bois
Après débat, les idées suivantes sont émises :



Se réunir sur des foires, fêtes,… afin de recréer une dynamique.
Sont annoncés :
- La fête Les Montagn’Arts : à Valbonnais, le week-end de Pentecôte
- La fête du Bois : à l’IME la Mure, en septembre
- La fête des Copeaux : à Crolles. Projet commun entre la Chantourne et les
ateliers de l’agglo grenobloise.
- Fête de la Forêt de Montagne : à l’Alpe du Grand Serre, mi-juin.
Négociation en cours pour une journée de prestation de la PdB.
- Fête de l’Alpage : à Gresse en Vercors, 17 at 18 août 2019.
- D’autres fêtes en Chartreuse
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Les antennes/associations, qui interviennent déjà,
peuvent faire remonter
l’information pour en inviter les autres antennes sur leur stand.
Première manifestation avec participation des 3 antennes : Portes Ouvertes du lycée
horticole de Saint-Ismier, le samedi 16 mars dernier. Très bon accueil, bonne
participation. A refaire !


Relancer les « rendez-vous bois ».
Sont proposés par Raphaële Perret qui enverra les informations à Francis Misse pour
communication aux adhérents :
- Le Musée rural de la Comde de Lancey, mercredi 10 avril
- Spectacle Abrasson, le samedi 30 mars 2019 à Crolles
Autres idées :
- Visite de Delta Bois, un vendredi en fin d’après-midi
- …
Après débat, il est émis la possibilité que Bernard Magaud et Michel Ponthieux, s’il est
d’accord, s’occupent des futurs « rendez-vous ».

5- Refonte du site internet La Passion du Bois
Marie-Noël Gaujour, Françis Misse et Bernard Magaud travaillent dessus.
A l’heure actuelle, il n’y a plus de support fonctionnel d’Epikurieu. Sans changer d’hébergeur
(OVH),
l’idée
est
de
créer
un
site
avec
des
sous-domaines.

6- Point sur le RGPD (Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles)
Michel Ponthieux s’est proposé pour s’occuper de ce point car il doit le gérer également pour les
ateliers. Il présentera ses conclusions lors d’un prochain CA.

7- Autres points
Idées évoquées, à approfondir, lors de prochains CA :








Projet de revoir les statuts
Possibilités et conditions pour vendre des créations lors de manifestations.
Jean Gonon et Robert Prey regardent et présenteront leur analyse.
Faire l’historique de la Passion du Bois
Lettre/mail d’information aux adhérents
Mode de diffusion des informations aux adhérents : géré par chaque antenne ???
Antenne de Grenoble : André Poujoulat fait une proposition pour un local dans les
nouveaux quartiers de la presqu’ile. A travailler et surtout trouver quelqu’un pour
porter le projet.
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Séance levée à 20h00 et suivie d’un apéritif convivial.

Procès-verbal du Conseil d’Administration établi le 26/03/2019,
Président
Bernard Magaud
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