Réunion Commission Nature le Mercredi 19 Octobre à Animalin
Présents: Rayan , Franck , Cédric AM, Sylvie, Murielle, Jean-Jacques.
Excusé: Marianne, Mao
Dans un premier temps lecture du dernier compte rendu pour continuer sur ce qui a été dit lors de la dernière
réunion
• Sylvie propose l'idée de randonnée bien être, randonnée en conscience, ouverture à la nature, rando à
thème ( photo, écriture, reconnaissance de plante)
rando intuitive.
Peut être informer l'office du tourisme de cette initiative
A voir si cela peut se faire fin Novembre, Début décembre suivant la disponibilité de Sylvie à l'origine de
cette idée.
• Autre rando organisé par Rayan ( rando châtaigne option champignon)
L'idée serait de se réunir le Dimanche 30 Octobre à 11h à Anduze puis de covoiturer jusqu'au lieu de la
rando du coté de Durfort, pic nic pendant la balade
Rayan s'occupe de préparer la communication de l'événement sur le google group de la commission
Nature, Cédric s'occupera de la diffuser sur le Google group général
et de créer un événement Facebook sur le Facebook des Colibris d'Alès.
Permaculture et Animalin
Demande auprès de Jean-Jacques concernant les possibilités de créer un potager collectif au sein
d'Animalin.
Jean-Jacques notifie que le site manque d'espace pour un tel projet mais propose un autre lieu à Saint
Martin de Valgalgues ( Camont ) ou il
connait un ami à lui qui serait suceptible d'accepter un projet comme celui-ci. Il peut fournir de la terre
pour commencer le potager, sur ce lieu
il y aurait de l'eau . A voir....
Autre lieu possible, La Batejade, Catherine est très ouverte pour ouvrir son lieu a des initiatives de cette
nature étant dans une démarche d'ouvrir son lieu au alésiens.
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Comme cela était dit auparavant , Cédric libère la coordination de la commission ayant besoin de
temps libre pour assurer les taches à accomplir au sein du rôle communication
du groupe local , Rayan se propose de reprendre la coordination ( par défaut, par intérim ) en espérant
qu'une personne se proposera pour coordonner la commission
car il est aussi engagé dans d'autre actions comme la monnaie locale, l'organisation d'une gratiféria ,
et aussi dans une démarche de réunir toutes les initiatives locales pour une convergence des
mouvements locaux.
Cédric annoncera officiellement la libération de la coordination et la reprise de celle ci par Rayan

Clôture de la réunion par une météo intérieure

