Association CHICO MENDES Cantel-France
Moustoir-Lorho 56450 THEIX
Actions de développement et de protection dans le domaine environnemental.
Sensibilisation et éducation au respect de l’environnement.
Promotion des valeurs citoyennes et solidaires dans la continuité
de l’œuvre de Chico Mendes.
Soutien à l’association « Proyecto de Reforestación Chico Mendes »
basée au Guatemala dans la ville de Cantel, département de Quetzaltenango.

Compte rendu de la réu du 28 mars 2015.
Merci à Tous ceux qui se sont déplacés ce samedi 28 mars, et à tous nos chers adhérents
qui nous expriment leur soutien !
Histoire de ne pas oublier nos échanges et nos bonnes idées voici un petit CR de la journée.
Repas du midi avec en plus des présents à l’AG, awan, elwin, Maryvonne et Jean,
Nadine, Maya, Khaina, Youna, Elli. Super bouffe (n’est ce pas ?) et en plus on a été
raisonnables.
Ensuite RDV était pris salle Lucette Marquette, gracieusement mise à disposition par
la mairie.
Comme prévu au programme, on a commencé par une heure de papotage informel
comme on était bien content de se voir, avec en arrière plan une projection de
quelques photos de chico mendes sur l’écran, gateau, boissons.
Etaient présents : Oya, Emilie, Evrard, Dewi, Ewen, Roberto, Cathy, Djessica, Olivier,
Audrey, Manue, Ronan, Patrick, Isabelle, Pierrick, Eliot, Andrée, Milène….en oublisje ?
Et puis on a structuré un peu les échanges pendant presque 2 heures .
En vrac plus ou moins chronologiquement et thématiquement organisé :
-présentation des petites et grandes nouvelles de l’association depuis octobre
(présentées dans la lettre d’information numéro 2 de février)
--Les nouvelles du Guatemala, notamment suite à la tournée de conférence
d’Armando amènent à identifier les principaux défis pour la croissance du projet à
Pachaj (Il est précisé que cette croissance n’est pas un but en soi mais une nécessité
pour sortir de la précarité et assurer la durabilité et le rayonnement de l’action). Ceux
ci seront sans doute :
-améliorer l’accueil des bénévoles en matière d’infrastructure (habitat, confort)
-Former les personnes qui prendront le relai d’Armando
-Capacité d’Armando à déléguer.
-évocation par Dewi de la forme du positionnement politique et de sa légitimité
(Ronan défend ce point de vue conforme aux statuts, Olivier soutien un
positionnement radical) Rappel de qui était Chico Mendes cad un personnage aussi
politique dont la doctrine peut se retrouver sous la bannière de l’ « Anarchie verte ».
Pas d’opposition nette, mais forme et bien fondé de la communication sur ce thème à
travailler et à préciser….
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-évocation du risque de flou quand à la compréhénsion de ou des objets de
l’association.
-nécessité de réaliser un document de présentation.
Piste de travail et feuille de route de l’association :
-Travailler avec Armadillo sur le festival de fin d’année, décider avant juin ce
qu’on fait. proposition de Cathy et Roberto d'accueillir des musiciens du Guate en fin
d'année.
-fruits de discussions un peu en aparté avec Cathy et Roberto : accueillir la future
expo de Cathy sur le thème de l'arbre.
Faire venir Cathy qui se propose de faire un " alfombra" (tapis) avec de la sciure ou
du sable mais faisabilité technique à étudier et qui aurait pour thème
l'environnement.
-En décembre participer à l'activité d'Armadillo que Roberto est en train de préparer
en faisant par exemple la buvette dont bénef à partager entre les deux assos.
-Ramener de l’artisanat du Guatemala pour CM.
-Faire des autocollants, tee shirt.
-Réaliser un Flyer de présentation. Ronan et Manue lancent un brouillon, qu’on
retravaille de façon interactive.
-nécessité sur place au Guatemala de voir comment faire en sorte que la relève
soit assurée et que le projet ne repose pas seulement sur Armando.
-mise en réseau avec d'autres associations qui soutiennent des projets au
Guatemala
-mise en réseau avec des associations ici qui travaillent sur l'environnement et avec
par exemple Roue Libre (??) qui organise un festival sur l'environnement (dixit
Mylène),Se mettre en contact avec les glaïeuls sauvages (Pierrick), Liste des
associations environnementalistes du coin, FAPEGEM (Olivier).
-Oya peut faire les traducs en espagnol et liens vers son école
Et pour ceux qui pouvaient ou qi voulaient, on a filer à Bellevue pour « là bas » pour
finir en beauté dans un bienbel endroit.
C’était bien, faudra donc en refaire des réus barbeuq fiesta.
A bientôt….Pour les news du mois de mai.

