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AG 2019
ACTIVITÉS de l’AVERN (16/11/2018 - 6 /12/2019)
Association agréée de protection de l’environnement sur le 28 (Arrêté Préfectoral n° DDT-SGREB-PN 2018-017)

-

-

-

4 FILMS avec débat dont 3 en présence des réalisateurs (DREUX CINE- CENTRE)
23 novembre 18 : ‘Terra Libre’ (l’Amazonie) de et avec Peter BRUSCH, de Planète Amazone
29 mars : ‘Mexique sous l’empire du coca’ en partenariat avec ‘Regards d’Ailleurs (Lycée Rotrou)
27 avril : ‘Les Arbres Remarquables’ film de et avec Georges FETERMAN.
28 septembre : Film documentaire ‘Heulà ! Ça chauffe !’ d’Éric FRETEL débat avec le météorologue Serge
LESUR qui a participé au documentaire (Salon)
5 CONFÉRENCES avec débat dont 2 grandes conférences lors du Salon
5 février : ‘Numérique Intelligence artificielle et l’humain dans tout cela ?’ François-Xavier MARQUIS,
Docteur diplômé des Mines de Paris, ingénieur Agro Paris Tech … Lycée Rotrou DREUX
27 avril ’Les arbres remarquables’ Georges FETERMAN, Président de A.R.B.R.E.S Orangerie du Château de
SAINT LUBIN-DES-JONCHERETS
28 septembre : ‘L’eau et notre santé : qualité des eaux de boisson’ Yann OLIVAUX, biophysicien, auteur du
livre de référence ‘La nature de l’eau’ CHERISY
29 septembre : ‘Les poisons cachés de l'alimentation et dans les pesticides. Peut-on se détoxifier ?’ Le
Professeur SERALINI, souffrant, a été remplacé par Jérôme DOUZELET, spécialiste et co-auteur des livres
du professeur SERALINI CHERISY
7 novembre : ‘La mémoire de l’eau’ Marc HENRY, Professeur de physique quantique … DREUX
3 SORTIES NATURE
6 avril : Recherche de plantes sauvages
18 mai : Recherche de plantes médicinales
14 septembre : Découverte flore et faune des bords du Drouais (collaboration avec ‘l‘Art pèlerin’ ST ANGE
ET TORÇAY)
1 ATELIER CUISINE de plantes comestibles: 6 avril VERNOUILLET
1 ATELIER SYLVOTHERAPIE, précédé d’une conférence : 11 mai VERNOUILLET

-

2 ATELIERS jardin
23 mars : Taille des arbustes plantés par l’AVERN en 2011
30 mars : ‘Jardiner avec le calendrier lunaire’
7 INTERVENTIONS (SCOLAIRES)
5 février : 5 interventions lycée Rotrou (première) l’intelligence artificielle
29 avril : ‘Les oiseaux du plan d’eau d’ÉCLUZELLES’
14 mai : ‘Recherche et observation des petites bêtes’ Maternelle Pergaud VERNOUILLET
La 8e intervention, niveau lycée (Lycée Franz-Stock de MIGNIERES), prévue en juin, était une conférence sur
‘Les méfaits des mégots de cigarettes sur l’environnement’ mais n’a pu se faire en juin trop proche de
l’opération cardiologique de l’intervenante : la présidente de l’AVERN
1 ANIMATION D’UN « CAFE CITOYEN »
10 novembre : EPERNON : ‘L’utilité de la biodiversité’
1 REUNION PUBLIQUE
7 décembre 2018: Information et débat : Modifications du Giratoire VERNOUILLET SUD vers CHARTRES

-

AUTRES DEBATS
16 février : Lancement et participation à un DEBAT ASSOCIATIF, initié par l’AVERN, avec d’autres
associations.
- 2 mars : DEBAT PUBLIC dans le cadre du Grand Débat pendant lequel l’AVERN a animé L’ATELIER
ECOLOGIE : propositions envoyées (DREUX)
…/…

Les MARCHES pour le CLIMAT à Dreux :
- 21 septembre 1e marche (initiée par Bastien JOUANI, élève de seconde au lycée Branly DREUX)
- 30 sep. 2e marche pour le climat AVERN, COLIBRIS et Citoyens pour le climat (CPL) qui ont un peu
‘confisqué’ la marche…
- 28 et 29 septembre : SALON ‘’Vivre et Habiter écologique et bio’: exposants, ateliers, conférences…
- 7 septembre : pas de participation de l’AVERN au FORUM des ASSOCIATIONS DREUX cette année
pour cause d’absence de la présidente (santé) : pas d’inscription en temps voulu mais nos bénévoles
ont été très efficaces pour distribuer flyers de l’AVERN et flyers du SALON. Nous les remercions très
chaleureusement (Nous pensons à certaines qui depuis font face à la maladie).Nous remercions aussi,
le Cercle Laïque qui a accueilli la boîte de flyers et permis la pose d’une affiche sur son stand.
Représentations
REMARQUES : A cause de son état de santé et séjours à l’hôpital la présidente n’a pu se rendre à toutes
les convocations. Cependant voici les réunions où l’AVERN était présente :
08/12/18 CA FNE CVL Orléans
19/01/19 CA FEEL Chartres
24/01/19 Entrevue avec M. Frard Vernouillet
24/01/19 Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) Vernouillet
26/01/19 Entrevue avec M. Lethuillier Cherisy
01/02/19 Réunion préparatoire au Débat public Vernouillet
02/02/19 CA FNE Orléans
28/02/19 réunion AGGLO : projet piscine de Vernouillet > protection crapauds accoucheurs à proximité
15/06/19 entrevue avec M. FRARD Vernouillet
13/08/19 entrevue avec Mathildé, secrétaire mairie Cherisy
04/09/19 réunion des bénévoles Vernouillet
05/10/19 CA FNE CVL Orléans
29/11/19 Réunion pour lettre à envoyer aux candidats aux élections législatives Dreux
Réunions AVERN
7 CA
5 bureaux physiques
4 à 5 bureaux téléphonés/mois
Points Presse
Régulièrement avant chaque événement sauf pour le 12 décembre prochain….
A ce sujet nous remercions la presse locale : L’Echo Républicain et M’Ta Ville et les radios locales : RTV et
Radio Grand Ciel.
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