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Rapport Moral

L’implantation De De quoi On Se Mêle à Belvézet initiée avec les thèmes « Amazonie Songes et
Mensonges » et « Marcher Jusqu’où » a pris depuis 2019 la forme de la Draille des Seynes,
sentier art et nature.
Notre orientation reste la même l’art au cœur de notre vie, maintenant implanté dans la nature.
Projet citoyen toujours avec des artistes d’ici et d’ailleurs et des réalisations en binôme.
Citoyen toujours avec le Forum constitué par des conférences-débats : présentation d’un état
des lieux de la biodiversité à Belvézet par Philippe de Castilla ; la Piste Animale averc Vinciane
Desprêt, Christelle Houy et Fabrice Giordano; la question des Sorcières avec Ellara Bertho. Les
ateliers de Jacques Alain Lachant pour que se portent bien les bipèdes que nous sommes.
Les activités collectives, pierre-sèche, totem, cabanes ont été des expériences importantes et
créatives pour les participants. La cabane est aujourd’hui en pièces détachées.
L’enrichissement du projet dans sa dimension Biodiversté s’est concrétisé par l’approche des
biotopes rencontrés sur le parcours et par une photothèque sur le site Web de l’Association.

L’aspect citoyen s’est aussi réalisé par les partenariats :
-

avec le CATTP le Transfo balisage et animation au cours de la Fête de la Draille
avec le Centre Social de Saint-Quentin pour la mise en sécurité des murs en pierre-sèche
de la Cale du Corbeau et la construction d’un banc en pierre.
Avec la Médiathèque de Belvézet pour l’exposition de présentation du projet et
l’organisation d’un débat.

Le PETR et en particulier Emilie Andorno a été un support continu et efficace tout au long des
phases de la réalisation.
Nous avons tenu nos engagements et nos partenariats.

La réalisation du deuxième parcours va son train . Nous avons tenu à maintenir dans la mesure
du possible nos engagements malgré la crise que nous traversons. L’inauguration est repoussée
à fin octobre 2020.
En 2021 il nous faudra trouver des nouvelles subventions si nous voulons la réalisation du
troisième parcours. Cela nécessitera la mobilisation de chacun pour trouver des financements,
partenariats, mécénats…
A ce sujet nous rappelons l’importance des adhésions qui permettent entre autres de présenter
la voilure de l’Association.
Il nous faut aussi discuter de notre place dans le débat belvézétien sur la biodiversité dans le
respect des compétences de chacun.

