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RAPPORT d’ACTIVITES 2016 
 
 
 
 
 PARTICIPATION AUX DIFFERENTES INSTANCES : 
 

 
 CSS ex CLIS (Commission de Suivi de Site) :  

 Soleval (Jane Delatouche) (Ex Caillaud),   

 Pontmain (André Robinard)  

 Chimirec (Thierry Godard) 

 Centre Social de Fougères : Réseau Education à l’environnement du Pays de Fougères (Plusieurs 

réunions et rencontres). Diana est notre déléguée au REEPF. 

 SAGE du Couesnon et de la Sélune (Plusieurs réunions) et Commission consultative de l’eau 

(Fougères) Mathilde est notre déléguée sur ce qui concerne l’eau. 

 France Ille et Vilaine Environnement (IVINE) : 

 Réunions de travail (CA) 

 

 ACTIONS : 
 

 
1.Réduction des déchets :  

 Participation à l’action réduction des déchets dans la filière textile initiée par France Nature 

Environnement (FNE) 

2. Ligne 90 000 volts sur la voie verte : contrôle de rayonnements (voir suivi d’affaires). 

3. Projet « ambassadeurs-climat ».  

 Arrêt du projet 

4. Collectif FRET  

 Participation à la réflexion 

 Soutien du collectif pour maintien de la boutique SNCF 

5.Alter tour à l’occasion du Tour de France 

6.Fête de la Nature à St Germain en Cogles : tenue d’un stand 

7.Mines : participation aux formation et aux actions d’opposition 

8.Collectif Stop Linky Pays de Fougères 

 Formation du collectif 

 Réunions d’information 

 Suivi des habitants 

 Suivi des contestations (mairies, ENEDIS, …) 
 

 COMMUNICATION : 
 
 

Documents de communication élaborés par l’association pour le Forum des assos. 

Articles de presse évènementiels. 

Nouveau site internet ( http://lapassiflore-fougeres.fr/index.html ). 
Présence au Forum des Associations 

Réunion de concertation avec EERB, Gaule Fougeraise et Antrainaise, etc.. 

 

 FORMATIONS : 
 

 Réseau Education à l’Environnement : nombreuses réunions de travail. 

 Formation informatique 

 

 

 

http://lapassiflore-fougeres.fr/index.html
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 SUIVI D’AFFAIRES ET INTERVENTIONS : 
 
 Commissions de Suivi de Site (CSS, ex CLIS) 

- Fougères : Akiolis (Jane), Pontmain (André) et Chimirec (Thierry) 

- Participation à la commission annuelle de suivi, et à l’opération « nez » chez Akiolis 

- Suivi du dossier déviation RN12. 

 

 

 Plusieurs problèmes environnementaux : 
 Pollutions rivières (Laiterie Pontmain sur la Glaine) 
 Abattage d’arbres (le Chatellier) 
 Nucléaire et THT (Flamanville) 
 Décharge sauvage (Poilley) 
 Calorie Fluor (La Bazouge du Désert) 
 Mines (Pays de Fougères et Bretagne) 

 
 FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF : 

 
1. 8 conseils d’administration ou bureaux et 1 assemblée générale 

2. Participation au Forum des Associations. 

3. Réflexion sur le fonctionnement de l’association et sur ses statuts. 

 

On peut ajouter une évolution vers l’établissement d’un lien pour agir avec d’autres associations dans 

plusieurs domaines : pollution, santé, nutrition, déchets, … ce point a été amorcé avec Eau et Rivières de 

Bretagne et des associations de pêche, ect…, mais gagnera à être prolongé. 

 

 

Rapport d’orientations 2015 

Proposition du CA 

 
- Quelles seront nos réponses aux différentes sollicitations. 

o Faire l’inventaire. 

o Se donner des priorités en se référant à notre objet et nos objectifs et aux 

membres prêts à s’y investir. 

1. Ecobatys : qui  

2. Frêt et  retour du train à Fougères 

3. Linky 

- Communication et formation 

 

o Quelle communication pour la Passiflore (site internet) ? 

 

- Réflexion sur les objectifs et le fonctionnement de l’association, et des actions 

- Travail de réorganisation et réflexion 

 

Proposition des adhérents 
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