
8 avril 2011 17h-18h30 réunion des parrains organisée par Jacques RAMOND au local 

 

Objet de la réunion : Mise en commun des expériences et faire remonter et proposer des suggestions à Orchis. 

Tenir la liste des parrains à jour. Renseigner une carte avec les zones couvertes par les parrains. Je donne la liste des 

parrains et marraines à Jacques avec téléphone et adresse papier. Pour les adresses Internet, elles restent cachées.  

« Parrains et marraines sans frontières » : aider des personnes en difficulté dans une 

autre zone.  

Complémentarité entre les parrains et orchis 

Absents excusés : Bernard et Roseline LEMONON, Marie MARIE  

Présents :  

Anne-Marie LE GRAND : 

difficulté de mettre les 

déchets à la déchetterie 

de Valognes pour 

Morsalines.  Evaluation personnelle : action épisodique et symbolique 

Jean-Claude PATÉ : est en train de remettre en état son chariot. Dommage qu’il ne 

l’ait pas apporté pour le montrer ! Ne trouve pratiquement plus de déchets depuis 2 

ans. Cependant, il travaille sur la même zone que Ginette et Jean LE BLANC . 

Jacques et Jocelyne RAMOND : camping de Jonville l’été on y trouve de nombreux verres cassés  

Jean HAMELIN : Pourquoi tant de déchets sur ce secteur ??? En raison d’une grosse activité humaine. Une île de 

crépidules se forme entre Morsalines et Crasville… C’est peut-être dû aux courants. Jean met ses déchets à 

Anneville-en-Saire sans problème. Orchis ira nettoyer son secteur à l’automne. 

Jean et Ginette LE BLANC : Pratique : Ils ont des containers sur leur secteur et ne rentrent jamais avec leurs déchets. 

Bernard et Roseline LEMONON  demandent des sacs poubelle car le panier en pneu est lourd. 

Stockage temporaire, comme à Morsalines, des tas que des personnes préparent le long du chemin. Faire remonter 

l’info à la mairie. 

Les statistiques : selon les secteurs, en volume ou en kg. Ex : à Crasville : Jean HAMELIN ramasse les déchets à la 

fourche. Il le fait toutes les 3 semaines environ : 1 m³ à chaque fois, environ 30 poches à huîtres pleines d’élastiques 

en 4h. Il privilégie les périodes de grandes marées et les coups de vent.  

Suggérer à Réville une corbeille pour le parking de Dranguet. 

 

 Pour les statistiques, la personne qui récupère les données doit tout traduire. Proposition de 

A-M LE GRAND : Unité de mesure = le temps passé.  

J-C PATE et G et J LE BLANC ont quasiment le même secteur. Ils vont se donner rendez-vous 

pour ramasser ensemble. 

Faire ce genre de réunion une fois par an. 

 


