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Compte rendu de la réunion bilan floralies  du 19/07 au 21/07 /2019 
 

 

Remerciements à tous les bénévoles pour l'organisation :  

mise en place, ménage, brumisation, bouquets, affichage, démontage, remplissage des 

flacons, tartes diverses, etc... 

 

Nombre d'entrées : 572  + 50 gratuits  en 2018 : 560 + 56 gratuits 

peu de monde le samedi matin et dimanche matin ainsi qu’entre midi et 15 h 

( en 2018, vendredi : route fermée à Bourg d'Oisans ) 

 

Nombre d'espèces : 701  (712 en 2018) 

 

Mercredi : Mise en place des tables, nappes  etc :  

très bien de commencer à 9 h (au moins 4 personnes) ; 

l'après midi moins de travail à faire : mise en place des grilles et  affiches 

- laisser au moins 3 tables sans nappage pour poser les vases . 

Mettre une table activités enfants au fond vers les ligneux ; 

 

Jeudi : Cueillette : 

 Greg Nombret, Dominique Passeron et 2 habitants des Alberts dans la vallée de 

Névache fin d'après midi dans la salle pour mettre de côté des comestibles. 

 Eric Ollieu aidé de Pierre Jurdic toujours fidèle pour les ligneux. 

 Rolland Douzet et quelqu'un du Jardin ont cueilli mercredi après midi vers le 

Bois de l'Ours (plantes mises au frais dans notre garage ) et jeudi matin, sous le 

Jardin du Lautaret avec Patrick, Denis et Nicole  

 et toujours Rolland au Galibier l' après midi avec Christophe et  des étudiants 

 Françoise Ader et Anne Merry ont cueilli avec un grand groupe dans la 

descente de la Guisane. Penser à scinder le groupe, un fait le haut l’autre le bas. 

 Jean Luc Mayer a cueilli au Pantalon. 

 Joelle  et Yvette au dessus du tunnel. 
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 Dominique Thoumyre a cueilli de son côté 

 Pierre Baudry et son groupe chemin des crevasses, ravagé par les moutons. 

 Claire Gaio, Maïté Mouilleron et Cécile Decourcelle jusqu'à la limite de l'Isére. 

 Remplissage des pots  jeudi matin par Michel et Alain et les petits enfants de 

Nicole Dhenin: 

 

Mise en pots jeudi : 

Manque de personnes compétentes pour la mise en pots toute la journée de jeudi 
 Maxime ayant un stage et Rolland sur le terrain 

 quelqu'un du J. du Lautaret est venu à 13h 30 , mais pas suffisant,heureusement 

Jean Luc tout l'après midi et vendredi matin 

 il faut minimum 3 personnes compétentes  à partir de 11 h jeudi pour installer 

les pots par famille dans la salle, lorsque les cueilleurs ont mis en pot 

 Néanmoins, une partie des vases a été installée  sous les tables 

  

 Vendredi matin   

 Mise en place des pots et étiquettes par Rolland et Jean Luc. La salle est prête 

juste à temps ! 

 Beaux bouquets de décoration commencés  jeudi à 17 h  

 Laisser quelques dizaines de pots car des arrivages de plantes arrivent jusqu’au 

samedi    
 

Affichage : 

 

 Affiches A4 arrivées après la réunion de préparation des Floralies (prendre du 

papier plus épais) Pour la réunion avons quelques affiches A3 

 Les flyers sont jolis l’essentiel est dit surtout le détail des conférences (merci 

Maxime): si on met plus de détails au verso, ce n’est plus lisible. Ne faire que 

s’il y a de grandes nouveautés. 

 la signalétique  : pancartes de bord de route sont plus grandes pour 

concurrencer le cirque, vide grenier … Toujours beaucoup d’événements le 

même W.E. 

 penser à mettre des affiches sur nos voitures. 

 Les banderoles sont arrivées 2 jours avant l'ouverture, nous avons dû ressortir 

les anciennes en changeant les dates, par découpage.  

 Les flèches de direction : on a pas obtenu en temps le logo du Jardin. le C.A. 

n'étant pas la banque du Jardin du Lautaret, on fait le point avec Jean Gabriel 

Valay. 

 

Animation enfants:  

 aide efficace de Muriel ,Claire et Francine 

 Essayer une permanence à tour de rôle? 

 Penser à envoyer les plus grands vers la teinture végétale, et animation parc, 

empreintes animaux.  



 

Permanence à la caisse :bien lire les instructions 

 

Animation  

 « teintures naturelles » de Sylvie Carbonnet : appréciées mais pas mise en 

valeur : revoir impérativement l’éclairage sur l'estrade. 

 Nouveauté :sur l'estrade : la Chanvrière et ses produits , à continuer ainsi que 

          Joëlle avec ses fabrications au Génépi.   

 

Conférences :les 3 conférences ont eu beaucoup de succès : salle pleine. 

                                                       

Vendredi soir : Invitations VIP  

J. Gabriel Valay,  H.Quellier (parc des Ecrins) est passée plus tôt, les maires : La 

Salle, Gilles Perli et Mr Fromm de Briançon. conseillers municipaux : Francine 

Daerden, Martine Alyre 1e adjointe à St Chaffrey et Nicole Dhenin de la Salle. 

  

Tombola  

 a atteint son but : faire venir du monde le dimanche autour du célèbre buffet bien 

garni. 

 

Communication :  

DICI télé a filmé Claudine et Sylvie le samedi précédent pour qu’on explique la 

cueillette, Dauphiné Libéré : article avec photo le vendredi, Alpes 1 Telabotanica, 

réseaux sociaux  : Instagram, Facebook. Pensez à mettre l’info sur vos applications 

 

Stands :  

Anne M. comme d’habitude avec les livres (10 senteurs et saveurs) 

La jeune Jeanne du Parc, venue à la cueillette a fait une animation devinette sur les 

empreintes d’animaux 

Le Parc National est excusé le dimanche 

Le jardin du Lautaret présente sa collection de livres et dessins 

 

Panneaux informations :  

plantes invasives à améliorer ; Greg va faire des fiches avec schémas pour les plantes 

présentant des confusions possibles et propose de faire évoluer la table des 

comestibles en coin « usages populaires, alimentaires et médicinaux «  pour les 

plantes les plus couramment utilisées,  ce qui est souvent demandé. (mais on n’a pas 

de place...) 

 

Affiches sur les plantes et les insectes  

faites par Jean Luc et Suzanne, sur l'estrade. En contrepoint de la conférence de Jean 

Luc. 

 

Démontage dimanche soir : efficacité des bénévoles : Merci à tous. 

 



Suggestions : autres animation les matins ,lesquelles ? Idée se former sur nos 

téléphones et enregistrer qq applications en rapport avec les plantes. 

 

Greg et autres de chefs de groupe demandent la liste de plantes par secteur. 

Certains l’ont eu à l’époque de Jean Luc ; Nous allons en parler lors de la 

réunion avec Maxime et Rolland dès que nous pourrons les voir.  
 

Plusieurs personnes se proposent de faire des conférences l'année prochaine (c'est 

super !) : 

-Sylvie Carbonnet sur les teintures végétales 

-Greg ethnobotaniste : soit les plantes invasives et vagabondes, soit ethologie-

végétale et comportement intrinsèque des plantes 

-Jean Dominique Lebreton sur l'étage subalpin par exemple 

 

Alain C. a constaté que de nombreuses personnes sont venues à Serre Chevalier 

spécialement pour les Floralies et beaucoup sont venues pour la première fois. Nous 

montrer le livre d’Or à l’AG. 

 

Nettoyage des étiquettes : à la Toussaint chez Cécile si elle est présente. 

 

Date de l'AG : aussi pendant les vacances de Toussaint ; on vous tient au courant. 

 

Date des prochaines Floralies à déterminer comme chaque année d'après les dates du 

Tour de France 

 

à bientôt et merci encore 

 

l'équipe organisatrice 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
                                                                                                                                          
 

 

 

 

Contact 

Claudine Coduri le Freyssinet 05220 tel 06 08 31 33 23 / e.mail scnature05@gmail.com 

 

Siège 

Serre Chevalier Nature 6 bis route de la Chirouze 05240 La Salle les Alpes 
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