
CELLULE VERTE HAUTE-SAVOIE 

CR de la réunion du CA de vendredi 7 février de 10:30 à 12:30 

Lieu: Chez Cécile B. (merci encore pour l'accueil et la soupe) 
Présents: Florence, Cécile, Hélène et Philippe 
 
- Utilisation du don (5000 euros) de l'archipel des utopies 
Il est proposé de préparer pour la semaine du DD (1ere semaine d'avril) : 
1- une Plaquette présentant l'association (format A4 style fourre couleur carton dur avec fiches 
projet à l'intérieur) 
2- des flyers  présentant le réseau Eco-conso74 (A5 recto-verso, couleur) 
3- des cartes de visites pour les membres 
 
On n’oublie pas l'aspect DD dans la création de ces supports de com. 
 
Florence regarde pour des supports pour stand (bannière ajustable, etc..) 

Florence prépare un texte pour discussion pour la plaquette et le flyers. Pour la forme la question 
d'avoir un stagiaire graphisme est envisagé. Hélène va préparer une offre de stage et la poster sur 
différent sites web.  

Philippe regarde les possibilités du coté de l'uni. de Savoie. 

 
- Appel à projet et autres recherches de fonds 
 
Philippe s'occupe de rédiger un premier jet de l'appel à projet Rhonalpin ecocitoyen 
(http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/301/18-les-aides-
de-la-region-rhone-alpes.htm ) ---> animation autour du réseau éco-conso74. Florence irait à la 
réunion organisée par la région qui aura lieu le 14 mars à Lyon pour rechercher des partenaires. 

Philippe s'occupe de rédiger un demande pour l'appel à projet REAAP74 -http://reaap74.fr/  --> 
indemnisation organisation conférence et ateliers GECA le faire. 

Hélène s'occupe de l'appel à projet DREAL en reprenant la trame du projet envoyé à Idéclic. 

Hélène recontacte la fondation MACIF 

Florence contacte la fondation PATAGONIA 

Florence met en place un Concept paper pour exploiter le potentiel des GREEN MAP 

Hélène regarde l'appel à projet de la fondation de France 

Philippe contacte Francois Wurtz du CG74 pour lui proposer des ateliers sur l'alimentation et le 
DD aux collégiens (voir page 31 du guide http://www.cg74.fr/download/site-
principal/document/actions/education/guide-des-aides-2013-2014.pdf). 

 
- Activités semaine du DD (1-7 avril 2014) 
Nous sommes inscrits pour participer au village du DD à Annecy le 4 et 5 avril 2014 (en coll. 
avec ADP Léman, et Bio d'ici). Nous proposerons un atelier GECA le faire le 5/04 sur le thème 
du gaspillage alimentaire et des supports pour le stand. 
 
Philippe préparera une offre de prestations pour cette semaine à envoyer à toutes les communes 
de 74 (début Mars). 
 


