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1. Banque

Changer de banque pour La Nef : peu de contraintes pour nous, et transparence des projets 
financés, à tendances environnementales et sociales.
http://www.amisdelaterre.org/L-environnement-un-critere-de.html

Contre : 
* Vérifier les conditions de payement à l'étranger pour des commandes telles que bbk.
* n'a aucun intérêt si Xk n'utilise qu'un compte courant et rien d'autre puisque les banques ne 
peuvent pas utiliser cet argent pour leurs projets quels qu'il soient.
Serait utile si on avait l'autorisation de placer l'argent sur un livret DD, où il reste normalement 
accessible à tout moment. 
Notre statut d'association à but non lucratif nous interdit d'avoir des comptes autres que courant.

Pour : 
Il est en fait possible pour une association à but non lucratif d'ouvrir un livret à la NEF.
http://www.lanef.com/epargner/ouvrir_compte.php
En vérifier les conditions : possibilité de déplacer l'argent rapidement et sans frais si nécessaire !?

2. Achats 

Constat de départ : 
Dans le cadre de nos activités nous effectuons diverses commandes de matériel. Les produits 
proviennent pour la plupart de l'étranger.
Cependant 
− La plupart des commandes sont des commandes groupées ce qui réduit donc le nombre 
d'envoi et donc l'impact énergétique dû aux transports des produits.
− Lorsque nous en avons la possibilité nous allons chercher les produits sur les marchés 
médiévaux, où l'artisan ce serait rendu dans tous les cas. Économisant ainsi un transport inutile. 
S'y ajoute bien sûr notre propre déplacement qui reste toutefois moins important.

3. Économies de papiers :

* Modifier les statuts de l'association : 
Afin de pouvoir envoyer les annonces d'AG et autres par mail plutôt que par courrier. 
Lors de l'inscription on demande une adresse mail suffisamment consulté. Seuls les personnes 
précisant qu'ils ne peuvent pas être joint facilement par mail se verront envoyer un courrier.

http://www.lanef.com/
http://www.lanef.com/epargner/ouvrir_compte.php
http://www.amisdelaterre.org/L-environnement-un-critere-de.html


* Fiches d'inscription à imprimer en Recto-Verso. 
Cela dépend bien sûr de qui a la possibilité de les imprimer, mais à essayer d'optimiser.

* Ne plus imprimer les conseils de début d'année concernant les entrainements mais les envoyer 
par mail.
Si vous restez persuadés que c'est nécessaire de les imprimer, alors au moins en imprimer 2 par 
pages et uniquement pour les nouveaux 1A. Pour les autres envoyer un rappel par mail me semble 
amplement suffisant!

4. Recyclage, tri and co

Sur ce point là sont concernées majoritairement : les réunions (AG, CA), ateliers et animations 
lors desquels nous partageons entre autres des moments dinatoires ou buvatoires.

• Gobelets en plastiques   :
Les remplacer par de la vaisselle a été refusé lors de la 1ère réunion. Nous soulignons tout de 
même qu'en réduire l'utilisation n'est pas suffisamment compliqué pour ne pas être mis en place.
Question à réétudier ?
– Solution du moins pire : ne fournir qu'un verre par personne avec un stylo pour marquer les 
noms. La solution bête, logique et facile.
– Les gobelets en cartons ne sont pas forcement une solution ?  http://www.eco-
collectoor.fr/Ecobilan.html

• Nourriture   :
chacun apporte en général de que bon lui semble. Nous ne pouvons qu'encourager chacun à 
acheter des produits locaux et naturels. Préférer un bon hypocras fait maison à un Coca. Préférer 
diminuer la quantité d'emballages etc etc.

      
• Effectuer le tri sélectif lors de ces rassemblements

5. Transport

Constat de départ : 
le covoiturage fonctionne déjà plutôt bien dans l'association mais est tout de même le plus 
souvent dirigé vers les personnes n'ayant pas de véhicules.
Axe d'amélioration : que même ceux qui possèdent un véhicule ne prennent pas chacun leur 
véhicule personnel quand ils viennent d'une même zone géographique mais s'arrangent également 
pour covoiturer. Afin de réduire le nombre de voitures montant jusqu'au gymnase ou aux 
animations.

Réponse des participants : 
Mais non mais non il n'y a rien à améliorer dans notre covoiturage actuel.

Remarque additionnelle : 
Quand on aura trouvé un nouveau gymnase, sa localisation ailleurs que tout en haut de Corenc 

http://www.eco-collectoor.fr/Ecobilan.html
http://www.eco-collectoor.fr/Ecobilan.html


permettra peut être un meilleur accès en vélo ou en transport en commun.
Si cela arrivait enfin nous encouragerions vivement les gens à venir en vélo. Pour cela toute 
personne venue à vélo ou à pied se verrait exonérée de chaises à la fin de la prépa physique! ;)

6. Pour conclure

Le développement durable peut être définit comme étant une manière de rassembler 
trois buts : 

- économiquement efficace 
- socialement équitable 
- écologiquement soutenable 

"Il n'y a pas de petits gestes quand on est des millions à les faire." 

"Je préfère vivre en optimiste et me tromper que vivre en pessimiste et avoir toujours raison." 

"Ceux qui pensent qu'il est impossible d'agir sont généralement interrompus par ceux qui 
agissent." James Baldwin 

"Le difficile, c'est ce qui peut être fait tout de suite. L'impossible, c'est ce qui prend un peu plus de 
temps." George Santayana 

"Ton esprit sera orienté par les choses que tu verras le plus souvent." Marc-Aurèle 

"Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire". Théodore Monod

"Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que ce soit, essayez donc de dormir 
avec un moustique dans votre chambre." Betty Reese 

P pensez à l'environnement, n'imprimez ce document que si c'est nécessaire.
Pensez aux options d'impression (recto-verso, qualité brouillon, noir&blanc, nombre de feuilles par pages, ...)


