Association les Amis du Lac de Pont à l’Âge
Réunion du Conseil d’Administration du 30 octobre 2019, 20h30

Présents : P Doyelle, JC Canou, J Thurion, MC Naudy
Excusés : M Navarre, J Leibovici, N Vincent, C Fusier, J Rejeaud
Invités : F Savary, A Canou

Ce Conseil d’administration avait principalement pour objectif de faire un retour sur la réunion d'information sur le lac du
pont à l'âge et de préparer l'éco-festival de 2020

1. LA REUNION D'INFORMATION DU 19 OCTOBRE A 16H00 SUR LE LAC DU PONT A
L'AGE
Environ 60 personnes se sont mobilisées pour assister à la réunion d’informations présidée par Mr Bernard Dupin, président
de la communauté de communes ELAN. L’information avait été diffusée :
-

auprès des maires d’ELAN par mail,
auprès des adhérents de l’ALPA par mail,
par message sur le site internet,
par voie de presse (L’Echo et Le Populaire)
par dépôt d’affiche chez les commerçants.

On notera la présence des maires de Laurière, Folles, Saint-Sulpice-Laurière, La Jonchère-Saint-Maurice, ainsi que JeanMichel Bertrand maire de Bersac, vice-président d'Elan, en charge de l'agriculture, de la forêt, de la gestion des milieux
aquatiques et de la prévention des inondations.
ALPA avait réalisé deux kakemonos et préparé un vin d’honneur à l’issue de la réunion.
Philippe Doyelle a fait un discours d’introduction, puis Bernard Dupin a pris la parole. Des échanges ont eu lieu entre les
différents élus à la tribune et la salle. Il en ressort que si aucun chantier n'a été engagé pour l'instant (concernant la centrale
hydro-électrique dont les Elus tentent toujours de contacter le propriétaire actuel, concernant le lac et le camping pour
lesquels aucune décision n'a été prise à ce jour...), leur volonté de préserver le lac a été clairement exprimée.
La mise en place d'aménagements au lac sera très longue, mais les travaux de mise en conformité de la salle devraient prendre
forme assez rapidement, ce qui nous permettra d'en bénéficier pour l'organisation de notre éco-festival de Juillet 2020...
Au cours des débats il a été évoqué la possibilité d’intégrer un PNR (Parc national régional). Deux personnes, engagées dans
ce processus, rencontrent les maires. Le maire de St Sulpice Laurière est favorable à ce projet. Il semble qu’un PNR apporte
des aides en particulier pour l’agriculture biologique,…Ces personnes proposent de faire une réunion d’information sur cette
approche.
A cette occasion des participants à cette réunion ont adhéré à ALPA. Ainsi notre association a dépassé les 50 adhérents.

2. PREPARATION DE L’ECO FESTIVAL
Au cours de ce CA, une réflexion « tous azimuts » a eu lieu pour la préparation de l’Ecofestival. Le fil conducteur de ce festival
sera l’écologie avec présence si possible d’un conférencier et projection d’un film.

INFRASTRUCTURE

Date
Durée
Coût

Restauration

Toilette

Musique

DIFFERENTS THELMES DE L ECO FESTIVAL

Invitation associations avec un
stand pour chacune

Energie
Exposition d’artisanat avec
un stand pour chacun

Animation enfants

Thématique (à définir)

Exposition photos

18 et 19 juillet 2020
Samedi de 14h00 à minuit
Dimanche de 10h00 à 18h00
Entrée : Gratuite
Conférence :?
Concert :? Film ?
Repas samedi soir
Repas dimanche midi
Bar Buvette
Stand glace ?
Eventuellement Location toilette sèche
Avancement travaux salle
Invitation de groupe
Chanteuse
Concert, musique durant le festival,
Sonorisation
LNE
LPO
Sources et rivières
Nature et Patrimoine
Revue Silence
Associer la médiathèque Annie Leclerc
Prévoir un stand énergie renouvelable
Habitat atypique
Fabrication ruche, miel
Artisanat du bois, lampe
peintre animalier
Savonnerie
Promenade à Poney
Jeux anciens
Projection d’un film le samedi soir sur écran
gonflable
Conférence et débat le dimanche

Concours de photos, sur le thème retenu.
Exposition dans la salle : jury le public

Connaissance du site du lac de
pont à l’Age

Concours de peintures des collégiens,
exposées dans la salle selon la thématique de
Jocelyn Leibovici : jury le public
Avec les eco délégués du collège traiter le
thème les gestes écologiques au quotidien
Proposition de randonnée le dimanche matin,
à thème, voir avec la LPO ou LNE.

L’agriculture

La perma culture : Ano ?

Les collégiens

10h d’animation
8h d’animation

Demander à O Breuil d’Ambazac
Demander à O Breuil d’Ambazac
Action ALPA, Création d’un verre
souvenir avec consigne

Action Annie Canou
Philippe Doyelle (chanteuse Marie
Coutant)
Action : tous,
Action Julien Thurion

Centre équestre de Bersac
Action Philippe Doyelle
horaire à voir avec l'association
« Le Cinoch » Action Philippe
Doyelle
En relation avec la conférence
Denis Cheissoux ? Action Annie
Canou
Action François Savary
Action Jocelyn Leibovici et
Philippe Doyelle. Prévoir
rencontre avec le proviseur

Il a été décidé qu’il n’y aurait pas de marché de producteurs.
Les actions suivantes seront à faire :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

trouver un nom pour ce festival
faire connaitre l’éco festival, publicité
organiser une inauguration de ce festival
rechercher de(s) financement(s), une aide auprès des communes avoisinantes
disposer de barnum si les exposants n’ont pas de stand qui leur soit propre
trouver une tribune pour les groupes, conférencier
avoir une accessibilité pour les Handicapés
…

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 5 décembre à 20h30

MCN

ALPA se donne pour objectifs
d'organiser, favoriser et soutenir toute action
visant à la préservation de notre milieu naturel local.

