
 

 

Association les Amis du Lac de Pont à l’Âge 

 

Réunion du Conseil d’Administration du 5 décembre 2019, 20h30 
 
 

Présents : P Doyelle, JC Canou, M Navarre, J Thurion, J Leibovici                                                                                                         

Excusés : MC Naudy, N Vincent, C Fusier                                                                                                                                                                                                                         

Invités : F Savary, A Canou, L Leibovici 

Préliminaire : Jean Rejeaud a fait part de sa démission du conseil d’administration d’ALPA 

Ce Conseil d’administration avait principalement pour objectif la préparation de l’éco-festival de 2020 

1. NOM DE L’ECO-FESTIVAL DES 18 ET 19 JUILLET 2020 

Lors du CA du 30 octobre, Philippe Doyelle avait demandé à chacun des membres du CA de faire des propositions de nom pour 

l’éco festival. C’est ainsi que les noms suivants avaient été proposés : 

 « Festéco, Festenvi, Vers demain, Racine, M’tanature, Lac en vie, Vie au lac, Terre et eau, Festilac., M’tonlac.... » Le nom du 

festival serait suivi par « Eco festival du lac du Pont à l’Age » 

Les noms préférés des personnes présentes au CA sont : « Festi lac » et comme il apparait que ce nom est déjà attribué à 

d’autres festivals de différentes régions de France c’est le terme « Festo lac » qui est retenu. Jocelyn Leibovici fera des 

propositions de graphisme pour représenter ce nom. 
 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC LES ECO-DELEGUES DU COLLEGE 
 

A l’initiative d’ALPA une délégation du conseil d’administration, P. Doyelle, JC Canou, J Leibovici, a rencontré le 18 novembre 

le Principal, la Conseillère d’éducation et les 14 éco-délégués récemment élus du collège Jean Rostand de Saint Sulpice afin de 

créer des liens entre nous. A noter la présence d’un journaliste, invité par le collège. Cette rencontre s’est très bien déroulée. 

Les actions engagées par les élèves ont été listées. 

Une proposition d’approche artistique sur un sujet environnemental a été faite par ALPA ainsi que la possibilité d’exposer les 

œuvres lors de l’éco festival et d’attribuer des prix qui seront désignés par le public. Une affiche pour annoncer ce concours 

sera réalisée par les élèves. 
 

3. LISIBILITE DE L’ASSOCIATION A L’EXTERIEUR 
 

Il est nécessaire de faire connaître l’association à l’extérieur du groupe des adhérents, qui sont informés par mail. Un site 

web a été créé, et lors du dernier CA il avait été décidé de réaliser un petit journal.  

a. PROPOSITIONS SUR LA STRUCTURATION DU SITE 

Il apparaît nécessaire de faire évoluer le site web afin de lui apporter une plus grande lisibilité. Pour cela il est proposé de 

créer de nouveaux onglets : Historique, Articles de presse, Actualités, Adhésion, Adhérents. (action L Leibovici, F Savary, P Doyelle) 

On pourra ainsi trouver dans la rubrique Actualité les comptes rendus de réunion autres que les CA et dans l’espace adhérents 

les comptes rendus des conseils d’administration. L’adresse de l’association sera ajoutée.   

b. JOURNAL  

Un journal, format A4 recto verso, a été écrit. Il sera diffusé lors de la prochaine réunion avec l’association Nature et 

Patrimoine sur le PNR, auprès des adhérents par mail, auprès des mairies avoisinantes du site, à la COMCOM. Il sera également 

sur le site internet. Il sera mis à disposition chez quelques commerçants. 
 

4. PREPARATION DE L’ECO FESTIVAL 
 

L’entrée de l’éco festival sera gratuite. 

a. Demande de subvention. 

Un budget doit être établi au préalable. Ensuite des demandes de subvention pourront être faites auprès de la commune de 

Laurière, la COMCOM, du département, de la région… (Action Martine Navarre) 

 



 

b. Restauration 

Le samedi soir la restauration sera assurée par des bénévoles d’ALPA. Il est visé entre 80 et 100 personnes qui pourraient 

dîner. (barbecue, crêpes,….).  

Le repas du dimanche midi sera proposé par Les Ptits Bios d’Ambazac Ferme du Puy D'Henriat.  

c. Exposants 

Un courrier type est à établir, pour l’adresser à l’ensemble des artisans qui participeront. Ce courrier mentionnera que dans 

l’hypothèse où l’artisan participera, une caution sera demandée et sera restituée à la fin du festival. Ce courrier listera 

l’ensemble des besoins de l’exposant (électricité, eau, barnum, table…) (action MC Naudy) 

Il est envisagé de proposer aux artisans suivant de participer. 

Marie Coutant chanteuse  Après repas, avant film Philippe 

Groupe (Vacarme) à contacter action  Dimanche Jean-Claude  

Film : le cinoche ok   film après demain (environnement) 

ou Chemins de travers ? 

Samedi soir (vers 22h)  

Conférence Dimanche après midi ?   

Revue Silence  S+D Annie, Chantal 

Boulanger (Luc) Dimanche Jean-Claude 

Solibio (lessive, savon, shampooing, etc.)  S+D Annie 

Deslandes, fournisseur de jus de pomme et cidre  S+D Annie 

Bières locales bio S+D Philippe 

Peintre S+D Philippe 

Emaux S+D Annie 

Sculpture sur bois S+D Annie 

Jeux anciens, Pierre à contacter S+D Philippe 

Promenade poney Dimanche  Annie 

Démarchage artisans Bersac (marché de Noel)    Martine 

Gobelets décorés et avec logo (oiseau)   Fille de Martine pour le dessin 

Toilettes sèches (+stand) Ecopot   Philippe 

Sonorisation  S+D Julien 

Concours photo (le public sera juge) S+D François 

Randonnée Dimanche matin 10h Philippe, Nature et Patrimoine 

Invitation des Associations   Philippe 

Tapissier S+D Marie-Christine 

Hydro-électricité S+D Marie-Christine 

Exposition éco-délégués S+D Jocelyn 

 

5. DIVERS 

ALPA va organiser « une galette des rois » pour commencer l'année. Ce sera le Samedi 18 Janvier à 16h00 à la maison des 

jeunes de Laurière, route de St Goussaud. Cette information sera diffusée par mail à l’ensemble des adhérents à l’association 

avec demande de réponse (relance éventuelle) pour pouvoir avoir au plus juste le nombre galettes. (action F Savary) 

Outre la présentation des vœux de bonne année, ce sera l’occasion d’aborder l’organisation de l’éco festival et d’y associer 

ainsi l’ensemble des membres de l’association. 

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 9 janvier 2020 à 20h30 

            MCN 

 

ALPA se donne pour objectifs 

 d'organiser, favoriser et soutenir toute action 

 visant à la préservation de notre milieu naturel local. 

 


