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               NOTRE ASSOCIATION  

Administration de l’association
Le  Conseil  d’Administration est  constitué  de  7
membres à ce jour :
- Catherine SPECKLIN, présidente
- Marie-Claude FOUILLAND, Trésorière
- Yves PASSOT, secrétaire
- Joelle BADOLLE, administratrice
- Roger CANAL, administrateur
- Yvette POYET, administratrice
- Jean-Marie DHERIN, administrateur
9 réunions du Conseil  d’administration se sont
tenues en 2022. 

Bénévolat
Multitâches,  les  bénévoles  restent
indispensables  à  l’existence  de  l’association  !
Qu’il  s’agisse de prendre des photos,  de livrer
des repas, de tenir des stands d’informations, de
faire de la mise en page, de relire, de bricoler, de
palier un imprévu, ils sont toujours présents ! 
Le  CA  s’associe  aux  salariées  pour  vous
remercier  autant  que  vous  êtes  !  Le  total  du
temps de bénévolat  est de 763H heures.

Les adhérents
17 adhésions individuelles
15 adhésions couple, donc 30 personnes
2 familles Bébés zéro déchets, soit 6 personnes
pour un total de 53 adhérents

Assemblée Générale Ordinaire
Elle  s’est  tenue  le  24  mars  2022.  Elle  a
rassemblée 31 personnes, dont : 
25  adhérents,  3   élu.e.s  dont  2  adhérents,  4
partenaires  techniques/financiers  dont  2
adhérents et les 3 salariés

Vie associative

✗ Troc  de  plantes  le  5  mai,  de  17h  à
18H30,  avec  découverte  des  cafés
compost,  temps  d’échange  sur  nos
pratiques  horticoles  autour  des  semis,
repiquage  et  association  et  troc  de

plantes  (légumes,  fleurs  et  autre...)
autour  d'un  verre  de  l'amitié  et  des
quelques  grignotages  !  10  personnes
très motivées ont échangé ensemble

✗ Grand ménage : 22 août : un peu d’huile
de coude,  du vinaigre,  des  microfibres,
du savon et hop, un joli bureau tout neuf
et  tout  propre  pour  la  rentrée  !  Merci
aux fées de Madeleine

Participations aux réunions par  des bénévoles
✗ 27  janvier  :  RDV  mairie  de  Pouilly  les

Nonains pour relancer le compostage
✗ 14 février : COPIL Contrat Vert et Bleu
✗ 17  février  :  visioconférence  MAIF  pour

les associations
✗ 8 mars : Comité consultatif des bords de

Loire
✗ 19 mars : assemblée générale ARPN
✗ 23 mars : visite de la maison de l‘eau à la

Roannaise de l’eau
✗ 30 mars :  assemblée générale de Vivre

Bio en Roannais
✗ 6  mai  :  journée  de  co-construction  du

Plan Local Prévention Déchets Ménagers
et Assimilés de Roannais Agglomération

✗ 25 juin : assemblée générale ARVEL
✗ 1er juillet : assemblée générale Familles

Rurales Ambierle
✗ 23 septembre :  réunion des  présidents

d’association de Pouilly
✗ 3 novembre : Copil Contrat Vert et Bleu
✗ 15  novembre  :  Plan  Alimentaire

Territorial de Forez Est
✗ 10  décembre  :  séminaire

interdépartemental Biodéchets

Organisation interne, les avancées
✔ Mise en place de fiche de contact pour

les animations et de fiches d’animation
permettant  la  transmission  facile  entre
salariés-administrateurs  en  cas
d’absence

✔ Mise  à  jour  des  affichages  obligatoires
dans les bureaux
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               LES SALARIES  
L’équipe
En 2022, elle est composée de  4 salariés,  avec
au plus, 1,9 ETP :

-  Maélouis  DELANCE,  employé  en  contrat
d’alternance,  a  rejoint  l’équipe  depuis  octobre
2021 jusqu’à juillet 2022

- Émilie GIRARD, employée en CDI,qui a  été en
arrêt  maladie  jusqu’à  septembre,  puis  en  mi-
temps  thérapeutique  et  en  inaptitude  mi-
novembre.  Un  licenciement  pour  inaptitude  a
été signé en janvier 2023

- Cindy HAMDI, employée de mars à juin, à 40%,
en remplacement d’Emilie GIRARD

-  Valérie  GALELLI,  employée  en  CDI,  à  temps
plein

Formation des salariés
En terme de formation professionnelle : 

Maélouis DELANCE  a participé à 2 formations :
 Référent de site de compostage,  1 jour à St✗

Symphorien de Lay

 L'écosystème  mare,  1  jour   à  l'écopole  du✗
Forez

Valérie GALELLI a participé à 2 formations :
✗ Construire  les  intelligences  citoyennes

(suite), 1 jour à Lyon

✗ Formation de formateur du Graine Aura,
1 jour à Lyon

               LES SORTIES CULTURELLES  

Les  sorties  culturelles  «  Sur  les  traces  de
Frédéric Noëlas », avec Philippe Marconnet ont
lieu tous les deuxième dimanche du mois. 

✗ Dimanche  9  janvier  2022   :  le  village
disparu  de  Villeneuve-les-Perreux;  57
participant.e.s

✗ Dimanche  13  février  2022   :  A  la
découverte du castel de Bussières à N.D.-
de-Boisset; 64 participant.e.s  

✗ Dimanche 13 mars 2022 : Sur les traces
de  Louis  Blériot  à  Villemontais;  25
participant.e.s

✗ Dimanche 3 avril 2022 : Les Mystères de
la chapelle de Turin; 8 participant.e.s 

✗ Dimanche 15 mai 2022 :  Sur les traces
de Jean-Marie Odin, premier évêque du
Texas; 24 participant.e.s

✗ Dimanche 12 juin2022 : Sur les traces du
comte  Antoine-Louis  Duclaux  de
l’Estoille;  45 participant.e.s 

✗ Dimanche 11 septembre 2022 :  Sur les
traces  d’Annette,  avec  Claire  Van-Kinh;
32 participant.e.s  

✗ Dimanche 9 octobre 2022 : Il  était une
fois  le  château  du  Verdier;  29
participant.e.s  

✗ Dimanche 13  novembre 2022  :  Sur  les
traces  du  félon  Baldomer;  47
participant.e.s 

✗ Dimanche  11  décembre  2022  :
Patrimoine pétillant en pays noieraux; 33
participant.e.s 

Les sorties culturelles de 2022, c’est :

10 sorties
Des thématiques patrimoine et culture

364  participant.e.s !

3



               L’EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT  

Mairie de Mably, fête des peintres : découverte
animée de la nature du parc, 45 participants; 1 j

Collège  St  Paul,  club  nature  :  interventions
compostage, jardinage et biodiversité, 25 élèves,
½ j

École  de  Cordelle,  classe  GS-CM2  :
sensibilisation cycle  de l’eau et bassin  versant,
26 élèves, ½ j

École de St Léger, CE-CM : découverte jardinage
au naturel, paillage, compostage, 37 élèves, ½ j

Familles  rurales  de  Pouilly  sous  Charlieu,  3-11
ans  :  sortie  nature,  source  de  bien-être,  30
enfants; ½ j

Écoles  de  Mars  et  de  Ecoche,  maternelles  :
découverte de la vie de la forêt, 60 élèves ; 1 j

Ville  de  Roanne :  stands  animés  de
sensibilisation à  la  nature  à  Roanne Plage,  60
personnes, 4 ½ j

Communauté de Communes de Forez-Est : 
*  sensibilisation  aux  Déchets  d’Équipements
Électriques et Électroniques :  primaires de cycle
3 du territoire de Forez Est, 78 élèves, 1,5 j
* stand de sensibilisations lors d'événementiels :
sensibilisation aux D3E, aux couches lavables; 50
personnes, 2 j

Communauté de Communes du Pays d’Urfé: 
*  École  de  Chausseterre  :  sensibilisation  à  la
réduction des déchets, 20 élèves, ½ j
*  École  et  commune  de  Cherier  :  animation
compostage  à  l’école  et  inauguration
composteur partagé, 25 élèves +10 adultes, 0,5 j

ARVEL:  interventions nature  et  environnement
pour  des  classes  de  découverte  sur  :  déchets
d’équipement  électriques  et  électroniques,
compostage,  alimentation durable,  biodiversité
sans pesticide, gaspillage alimentaire, jeu nature
en anglais, nature en sciences…, 550 élèves, 21 j

Conseil départemental :
*Programme pédagogique de sensibilisation en
forêt de Lespinasse, sur la mare ou l’orientation,
222 élèves, 11 j
*  Sortie  grand  public  estivale  en  forêt  de
Lespinasse,  sur  la  nature,  57 personnes,  3 ½
journées

Ligue de l’enseignement Loire, fête des abeilles :
intervention  scolaire  et  grand  public  sur  le
compostage, 80 personnes,  ½ j 

Familles  rurales  de  St-Germain-Laval :
intervention extérieure sur les petites bêtes, 48
enfants, 1 j

École  de  Cordelle,  Aire  Terrestre  Éducative  :
accompagnement  à  la  protection  de  la
biodiversité d’un espace naturel, 25 élèves, 4 ½ j
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Roannais agglomération :
*Convention  autour  d'un  programme  de
sensibilisation en centre de loisirs ‘Tous dehors’,
avec  pour  objectif  de  ‘sortir’  dans  la  nature
ordinaire proche avec les enfants : ement, cntre
Découverte de la nature, La Soupe Aux Cailloux,
Perreux,  Montagny,  St  Vincent  de  Boisset,  75
enfants, 2,5 j - Nature et biodiversité, la grange
aventure à Villerest, 60 enfants, 3 j  - Jardinage,
centre  de  loisirs  Ambierle,  60  enfants,  2  j  -
Association Jeunesse et Sport, atelier nature, 40
enfants, 1 j

*7 Animations grand public aux Grands Murcins,
thématiques naturalistes, cabanes, petits
trappeurs,  reconnaître  les  arbres,  plantes
comestibles,  découverte  sensorielle,  balade
nocturne, nature l’hiver :  100 personnes, 3,5 je 

*Programme de sensibilisation Trames vertes et
bleues, financé par la Région et l'Europe :
sensibilisation  des  scolaires,  en  tant  que
prestataire de Roannais Agglomération sur le lot
'Écosystème forestier’ : fin programme 2021/22,
134 élèves, 2,5 j + animation des journées CVB
trame verte et trame bleue, 300 élèves, 2j

               ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT  
Contrat  vert  et  bleu,  plessage :  1  session   de
replessage sur la commune de Sail Les Bains, 9
participants, 2j

Collège de la Pacaudière : accompagnement du
projet  Marguerite  autour  de  l'alimentation
responsable, dans le cadre d'un projet Ecollège
42 financé par le département de la Loire, 25
élèves, 2 j

DRAJES,  pole  engagement  et  vie  associative :
Animation du Service national universel,  temps
de réflexion autour du changement climatique,
60 jeunes ; 1/2 j

Communauté  des  Communes  entre  Loire  et
Rhône :  coordination  du  programme  de
sensibilisation  et  d'accompagnement  au
changement sur les couches lavables, 3 prêts de
kits de couches lavables, 5 ½ j

               FORMATIONS PROFESSIONNELLES  
Formation Guide composteur à la CCFE :  sous-
traitance pour FNE, module GC 11, 10 stagiaires,
1 j

2 formations Référent de site de Compostage à
la COPLER, module RS et GC22, 15 participants,
2 j

Formation  Relais compostage à  Loire  Forez
Agglomération:  formatrice  sous-traitance  pour
FNE, 12 stagiaires, ½ j
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               COORDINATION DE PROJETS  

Réseau  Compost  Citoyen  Auvergne  Rhône
Alpes , coordination des projets de :
•  organisation du séminaire interrégional de la
prévention  gestion  de  proximité  des  bio-
déchets, à Charmeil (03), en décembre, ½ j : 40
participants élu.e.s ou technicien.ne.s de la Loire
et de l’Allier
•  référent  départemental  Loire  du  RCC Aura  :
mobilisation  et  échanges  avec  les  acteurs
ligériens  du  compostage  paillage,  relais  de
l'Opération 'Tous au compost' et Café compost
dans la Loire 4 j

GRAINE Auvergne Rhône Alpes : 
* mission de référent départemental Éducation
Santé Environnement, à savoir :  inventaire des
acteurs,  dynamisation  du  champ  Éducation
Santé  Environnement  à  l’échelle
départementale,  organisation  du  Comité
d’Animation Départemental,  12 personnes,  1 j;
organisation  des  journées  départementales  de
l’ESE,  14  personnes,  1  j;   accompagnements
méthodologiques de structures,  6 personnes, 2
j;   webinaire de présentation de l’ESE,  3 temps
de  sensibilisation des élu.e.s ligériens à l’ESE, 24
élu.e.s, 1,5 j; total 18 j
*  co-construction  d’un  livret  pédagogique
autour  de  la  campagne de  communication  en
santé-environnement ‘c-possible’, 4 j

Roannais  Agglomération,  service  santé :
coordination  du  projet  d’éducation  santé
environnement autour de l’alimentation saine et
durable et de la qualité de l’air intérieur : 

✗ Visite de cantine collaborative en partenariat
avec la cantine collaborative de Renaison et
Nancy Riamon de Nutritude, 13 participants,
½ j

✗ Formation  Veiller à l'alimentation saine en
restauration collective à gestion concédée en
partenariat  avec  Nancy  Riamon  de
Nutritude, 7 participants, ½ j

✗ Formation des cuisiniers à l’analyse du plan
alimentaire  en  partenariat  avec  Nancy
Riamon de Nutritude, 17 participants, ½ j

✗ Conférence sur la QAI par Catherine Motte ,
Mutualité Française, 15 participants, ½ j

✗ Nettoyage  Écologique  des  locaux  en
partenariat avec Secali, 8 participants, 1 j

✗ Accompagnement  de  groupes  à
l’amélioration de la QAI,  3  groupes (Centre
Social  Condorcet,  CAJ  La  Roche-Aparu,
Ellipps), 12 interventions, 67 participants, 12
½ j

✗ Formation‘contribuer  à  l’amélioration  de  la
qualité de l’air intérieur via des alternatives
éducatives’  en  partenariat  avec  Oïkos,  6
participants, 1 j

✗ Accompagnement  en  distanciel  à
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur
dans  les  lieux  d’accueils  collectifs,  6
participants, 3 ½ j
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               PARTICIPATION  AU  TEMPS  DE  CO-  
CONSTRUCTION  TERRITORIAUX et RESEAUX

Plan  Alimentaire  Territorial  du  Roannais :
participation au Comité de Pilotage
Plan Alimentaire Territorial de la CC Forez-Est :
participation aux temps de co-construction

Plan local de prévention des déchets ménagers
et  assimilés :  participation  aux  temps  de  co-
construction avec Roannais Agglomération

RCC  AURA  :  administration,  représentation  du
RCC AURA : plus de 60h de bénévolat associatif :
participation  au  séminaire  national  du
compostage et des Réseaux Régionaux, 2j

Collectif  Loire  des  Association  d’Education  à
l’Environnement :  commission coordination du
réseau  (programmation  des  réunions,  des
ordres  du  jour,  animation  des  réunions  et
édition des comptes rendus) : 35h de bénévolat
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	Dimanche 12 juin2022 : Sur les traces du comte Antoine-Louis Duclaux de l’Estoille; 45 participant.e.s

