
 

 

PV de l’Assemblée générale du 21.04.2018 
 
 
 
Présents : 
 
Dominique Bezençon, Gilliane Wagnière, Bertrand Werro, Chloé Keller, Magali 
Descombes, Jean-Daniel Bezençon, Marylaure Bezençon, Bluette Bezençon, Pascal 
Bays, Elena Wagnières, Virginie et Andrea Facchinetti Bonneau 
 
 
 
Adoption du PV de l’AG 2017 
 
Le PV de l’AG 2017 est adopté à l'unanimité 
 
 
 
Présentation des activités  
 
Selon le rapport d'activité en annexe 
 
Faits marquants de août 2016 à juillet 2017 : implantation de la yourte, changement 
de lieu des P'tits Points, ouverture d'une demi journée de plus, camps, ateliers familles 
et changements dans l’équipe d'intervenants.  
 
 
 
P'tits Points :  
 
Jeanne-Charlotte et Dominique relèvent pour le jardin d'enfants que l'équipe est 
davantage dans un travail d’accompagnement que d’animation, l’idée étant que 
les enfants vivent l’expérience de la nature et du groupe, en respectant leur rythme 
et en ayant la place d’être acteur, d’initier des activités, jeux, etc.  
Pour chaque demi-journée, une histoire et une activité sont prévues. Mais elles ne 
sont pas toujours réalisées.  
Par ailleurs, ils constatent qu’avec l'expérience de plus en plus d’activités sont 
réalisées avec ctout ce que la forêt offre. Il y a moins besoin d'amener de matériel 
extérieur et les activités sont de plus en plus nature.  
 
 
Ecole et forêt :  
 
Beaucoup de demandes de courses d'école. Déjà 280 enfants accueillis en forêt en 
2 ans.  



 
Camps :  
 
La structure d'un camp est différente de celle des ateliers, la notion du temps y est 
pour beaucoup. Les enfants ont davantage de temps et d’espace pour amener eux-
mêmes plein d’idées. Le thème/histoire qui fait le lien sur les différents jours maintient 
les enfants « en alerte ».  
Espace pour vivre leurs expériences, possibilité de s'isoler si besoin 
 
La cuisine sur le feu donne aussi une dimension particulière. Les repas en groupe 
autour du feu sont des momnets importants, prennent de la place et créent aussi une 
ambiance très particulière. 
Dynamique de groupe : les enfants investissent plus le groupe. Peut-être parce qu’ils 
savent qu'ils vont passer plusieurs jours ensemble. Lors des ateliers, les adultes doivent 
plus intervenir pour créer la dynamique de groupe.  
 
Les balades nocturnes et le fait de vivre la forêt la nuit sont des moments intenses. 
Cela permet de vivre différentes choses avec d'autres sens.  
Règle pour la nuit : dès que la nuit tombe, c'est silence, tout le monde parle 
doucement. Les enfants sont bien sensibles à la notion « nous ne sommes pas chez 
nous » et la règle, après qques rappels évidemment est très bien intégrée. 
 
Un parent questionne si l'hygiène ne pose pas de souci. Dominique et Jeanne-
Charlotte répondent que forcément l’hygiène est minimale mais les enfants 
s'adaptent bien au cadre. Les lavages de mains, les brossages de dents et le contrôle 
des tiques sont des « passages obligés ». Le contrôle des tiques se fait avec les 
enfants, sans intrusion dans leur initmité. 
 
 
 
Atelier familles :  
 
Le partage entre parents et enfants est très intéressant. 
 
 
 
Projet : 
 
Ecole en forêt : classe pour 1-2P pour l'année 2019 
En août 2018, Point Nature proposera aux parents intéressés de scolariser leur enfant 
à la maison, des activités en complément en forêt.  
L'équipe est en train d'élaborer le projet pédagogique et projette d'aller visiter 
Educaterre, une école en plein air à Sion.  
 
Mercredi forêt : 1 par saison, en collaboration avec Aline Fridez qui travaille avec les 
enfants hypersensibles.  
 



Mme Wagnières questionne si l'école en forêt serait en même temps que le jardin 
d'enfants. ! il y aurait des activités distinctes. 
 
M. Facchinetti demande si pour enseigner dans une école privée on doit avoir le titre 
d'enseignant. ! Pas forcément, le canton donne une autorisation d’enseigner.  
 
 
Modification des statuts : catégorie de membres 
 
Il n'y a plus qu'une sorte de membre : sympathisants, cotisation minimale de 50.- 
Pour avoir le droit de vote : s'impliquer (AG, activités…) 
Il serait nécessaire de préciser les critères qui définissent l'implication pour pouvoir 
ensuite voter à l'AG. 
 
La modification des statuts est acceptée  
 
 
 
Présentation des comptes : 
 
Recettes en hausse pour les 3 volets d'activité.  
 
Raport des vérificateur des comptes : Pascal Bays et Christophe Cavin,  
Recommandent d’accepter les comptes  
Voir Rapport de vérification du 20 avril 2018. 
 
Les comptes sont acceptés et les vérificateurs remerciés. 
 
Pascal Bays et Christophe Cavin se proposent de reconduire leur mandat.   
Proposition acceptée avec remerciements. 
 
 
Comité : 
 
Gilliane annonce sa démission du comité.  
L'association recherche du monde pour le comité, les tâches seront réparties 
ultérieurement.  
Mme Virginie Bonneau est intéressée. Elle est élue au comité avec remerciements. 
 
Nous remercions Gilliane pour son investissement au sein de l'association pendant ces 
années.  
 
 
AG :  
 
Date prévue pour la prochaine AG : le 21.9.2018 à 19h.  
 


