Association FÉEDA
Résumé des ACTIVITÉS en FRANCE
de novembre 2007 à décembre 2008

FOURNEAUX à BOIS et CUISEURS SOLAIRES (1)
Date ou
période

Type
d’activité

Description

Durée,
distance

21 déc.

Cuiseur solaire

Prêt d’un cuiseur semi parabolique
« Monrose » par Maurice G.

1 h ; 1 A/R
24 km

5 janvier

11 janvier

Janvier

Janvier

21 janvier

31 janvier

25 au 28
février

Parabole solaire
Amélioration des
fourneaux à bois

Vif-Prélenfrey

Visite à Miribel de Jean-Pierre, prof de
fac, féru de solaire

2 h ; 1 A/R
40 km

Construction d’un prototype de
fourneau à bois avec un coude carré
plié (sans aucune visserie)

/

NdM-Miribel

Fait par...
Maurice G. et
Laurent F.
Maurice G.
Laurent F.

Patrick C.

Rédaction
d’un
manuel
de
Manuel pour
construction du fourneau à bois en Nombreuses Patrick C. et
Reine F.
fourneau en argile argile à partir des notes prises par Reine
heures…
F. au Bénin et d’une trentaine de photos
Construction d’un autocuiseur à partir
d’un panier à linge. Idée à creuser :
mettre la casserole dans un sac fermé,
Laurent F.
Autocuiseur
1h
isolé, formé des matériaux isolants pour
toiture.
Construction
d’un
autre
autocuiseur en carton
Pièces soudées Appel à Patrick B. pour 10 coudes (avec
Laurent F.
des fourneaux à
grille et support) de 15 cm de diamètre
/
bois
au lieu de 13 cm de diamètre
Recherche de bidons à l’entreprise
1 h ; 1 A/R
PREDIS sans succès. Patrick C. prend
Laurent F. et
Bidons
30 km
Patrick C.
la relève pour les bidons auprès de ses
Vif/Grenoble
fournisseurs
4 jours ;
SOLAF :
- Fabrication de deux cuiseurs solaires
Antoine,
660 km
Melrose
avec
notre
partenaire
Julien, Pierre
48140 Le
Cuiseur solaire
Malzieu/NdM
FEEDA :
SOLAFRIKA
Melrose
2 A/R
Jean-Marc,
- Initiation à la soudure à l’arc pour
Thierry,
84 km
Jean-Marc et Laurent
NdM/Gare

Laurent

Anaïs et
Nicolas F.

8 février

Cendre

Tamiser 4 bidons de cendre pour en
faire deux bidons de cendre fine

3h

5 mars

Argile

Aller chercher près de 50 kg d’argile

2 h ; 1 A/R
55 km

Laurent F.

NdM/Grenoble

12 mars

Théorie sur les
fourneaux à bois

Rdv à 17h chez Alfred K, ancien prof de
fac en génie thermique

2 h ; 1 A/R
18 km
NdM/Brié

Alfred K. et
Laurent F.

FOURNEAUX à BOIS et CUISEURS SOLAIRES (2)
Date ou
période

Type
d’activité

Description

Durée,
distance

10 avril puis
12 avril

Pièces
soudées

Aller chercher les pièces soudées
au LP F. Dolto

4 h ; 2 A/R
120 km

12 mai

Expérience de
cuisson solaire

Expérience avec notre « Melrose ».
Voir le compte rendu mis sur Internet

3h

Laurent F.

15 juin

Modèle
d’expérience

Modèle de compte rendu d’expérience
rédigé et envoyé à Patrick C. et aux
membres du CA

2h

Laurent F.

9 juillet

Transport

Aller chercher Jean-Marc B.
à la gare de Grenoble

2 A/R
84 km

Laurent F.

10 juillet

Fournisseur
de kit de
cuiseur solaire

10 juillet

12 juillet

Expériences
avec Loralty

13 juillet

Lien avec l'associa° « Passiflore ».
Rencontre de Bruno S, un cuiseur
SOLOG de démo laissé à l’atelier
Envoyé les cotes principales
Calcul du rendement de Loralty sur 10
ébullitions successives.
Compte rendu de l'expérience

Laurent F.

NdM – Fontanil

NdM/Gare

4 h ; 1 A/R
92 km
NdM/Tullins

Jean-Marc B.
et Laurent F.

4h+3h

Jean-Marc B.

Rdv à 14h chez Alfred K pour un point
théorique sur les fourneaux à bois

2 h ; 1 A/R
18 km

Alfred K. ;
Jean-Marc B.
et Laurent F.

Construction d'un Loralty avec un coude
de 13 cm. Expérience de deux ébullitions
successives par vent fort. Compte rendu

4h

Jean-Marc B.
et Laurent F.

2 h ; 1 A/R
60 km

Isabelle G. et
Laurent F.

17
septembre

Coop avec F.
Dolto

Rencontre de l’équipe enseignante
de F. Dolto

8 octobre

Coop avec F.
Dolto

Animation auprès des bac Pro.
Calendrier d’exécution

2 octobre

Fait par...

Rencontre de Françoise D. et Thierry, le
Fournisseur
chef d’atelier de L’arche aux jouets. 3 devis
de kit de
demandés pour un SOLOG, un MELROSE,
cuiseur solaire
un SECHOIR

NdM/Brié

NdM/Fontanil

2 h ; 1 A/R
60 km

Laurent F.

NdM/Fontanil

3 h ; 1 A/R
44 km
NdM/Fontaine

Laurent F. à
l’initiative de
Gwen M.

3 novembre

Expérience de
cuisson solaire

Expérience avec notre « Melrose » de
cuisson de 300 g de riz.
Montage de la vidéo de 6 minutes
Voir la vidéo mise sur Internet

3h+3h

Laurent F.

26 novembre

L’arche aux
jouets

Téléphone à Thierry, le chef d’atelier pour
relance à propos des devis demandés

/

Laurent F.

4 déc.

Coop avec F.
Dolto

Aller chercher 20 coudes de 15cm,
13 grilles, 5 supports circulaires,
7 barbecues (grand modèle)

2 h ; 1 A/R
60 km

Laurent F.

NdM/Fontanil

ACTIVITÉS : FORMATIONS
Date ou
période

Type
d’activité

Description ou bénéficiaire

Durée

Fait par...

28 octobre 2007

FORMATIONS sur
3 ateliers

Formation de 14 stagiaires

8h

Patrick C., Jean-Marc
B., Reine F.,
Laurent F.

20 avril 2008

FORMATIONS
sur 2 ateliers

Formation de 13 stagiaires

8h

Patrick C., Sébastien
D., Jean-Marc B.,
Reine F., Laurent F.

7 juin

Programme du
stage

2h

Laurent F.

8 et 10 juin

Communication

1h

Laurent F.

29 juin 2008

FORMATION
Sur 1 atelier

/

/

Retouches du programme du
stage théorico pratique du 29 juin
2008
Envoi du programme du stage du
29 juin à tous les adhérents 2008
et 2007 puis aux contacts obtenus
à la foire de Nyons
Pas d’inscriptions fermes à 8 jours
du stage : ABANDON

ACTIVITÉS : ANIMATIONS
Date ou
période

Type
d’activité

15 janvier
30 janvier
17 mars

Centre aéré
puis
19 mars et
26 mars

Description ou bénéficiaire
A) Visite du centre aéré « Les Corniers » et de son directeur,
Alexandre Drogue. Bilan pour l’intervention de FEEDA, 2 x
1h30 auprès de 20 enfants âgés de 3 à 10 ans.
19 mars : sensibilisation des enfants au développement
durable et à la solidarité internationale ; diaporama,
échanges, expo d’une marmite norvégienne.
26 mars : constructions de 7 marmites norvégiennes en
carton.
Les plus jeunes enfants s’occupent de fabriquer la colle, les
autres découpent le carton. Ensemble, ils colleront (ou
placeront) l’aluminium sur le carton.
Perspective : correspondance avec des enfants d’un village
de Centrafrique qui fabriqueront eux aussi des marmites
norvégiennes avec leurs matériaux locaux. Soutien local de
deux volontaires du SCD, Nicolas (électricien) et Stéphanie
(infirmière) pour ce projet.

Durée,
distance

Fait par...

6h

Laurent F.

B) Envoi d’un mél bilan à Alexandre et de nos tarifs pour ce
genre d’intervention : 30 euros l’heure effective (CA du 13
sept 2007), soit 90 euros pour deux séances d’une heure
trente.
C) Préparation d’une liste de matériel. Modification du
diaporama animé fait pour le collège/lycée pour l’adapter à
des petits (3 à 10 ans)

8 avril et
2 juin

Isabelle G.C. nous contacte pour une intervention
auprès de ses 20 élèves de 3ème agricole : 4 h; 1 A/R Laurent F.
Lycée
et Isabelle
démonstrations avec un cuiseur solaire et un fourneau 88 km
Professionnel
G.C.
à bois construit par Isabelle lors de son stage. 86,13 NdM/Voiron
euros (frais déplacement inclus)

ACTIVITÉS : DEMONSTRATIONS, FOIRES
Date ou
période

Description ou bénéficiaire

Durée,
distance

Fait par...

26 mars

Tél aux organisateurs, public bien ciblé,
demande gratuité contre pub sur Grenoble
et sur site Internet

/

Laurent F.

29 mars

Dossier d’inscription rempli, envoi

1h

Laurent F.

Tél au CEDER, demande espace situé près des
autres exposants asso + exposé sud. Mise à jour
du site Internet (page nouv.htm) pour lien vers le
CEDER. Mise à jour du site de FEEDA pour y
inclure le programme de la foire et le plan
d’accès

2h

Laurent F.

Foire de Nyons, plus modeste que la foire de
l’Albenc mais très riche en contacts : 260
triptyques pris pendant les arrêts au stand.
Aide de Jean Thomas, Paulette et Daniel R.

2 jours;
1 A/R
480 km

Reine et
Laurent F.

2 et 12
avril

Type
d’activité

Foire de
NYONS

3 et 4 mai

12 mai et
2 juillet
Foire de
l’ALBENC
7 sept.

29
novembre

Forum de
VOIRON

NdM/Nyons

Envoi du dossier d’inscription puis information
auprès des adhérents

/

Laurent F.

Foire de l’Albenc avec un samedi très pluvieux
mais nous sommes protégés par notre nouvel
abri imperméable de 12 m2. Aide de Gwen, JeanMarc, Isabelle, Nicole, Patrick

2 jours ;
1 A/R
230 km

Reine et
Laurent F.,
Jean-Marc B.

Première réunion organisée par la ville de Voiron
réunissant les associations de solidarité
internationale du pays Voironnais

NdM/Nyons

1 A/R
88 km

Laurent F.

NdM/Voiron

COMMUNICATION interne et externe
Date ou
période

Type d’activité

Description

Durée

Fait par...

novembre
2007

Publication

Article pour le journal « l’âge de faire » sur la
stérilisation solaire de l’eau

2h

Laurent F.

8 décembre

Lien avec les
adhérents :
forum sur les
bénévoles à
l’étranger et sur le
rachat de CO2

Un forum participatif est créé pour les 58
adhérents qui ont un mél. Pour lever un éventuel
obstacle technique sur la participation des
adhérents, l’ensemble des cinq sujets est
rassemblé en un seul document envoyé à tous.
Seul 8 adhérents ont participé dont les 4
membres du CA. L’idée du forum est conservée
pour les conseils d’administration

6h

Jean-Marc B.
et Laurent F.

décembre

Lien avec les
adhérents

/

Laurent F.

23 décembre

Bonne année !

2h

Laurent

Contacts téléphoniques avec des adhérents
qui n’ont pas de mél ou dont le mél ne
fonctionne pas, au sujet du forum ou des
stages
Mise au point d’un diaporama animé pour
souhaiter la bonne année aux adhérents.
Envoi du diaporama.

Malheureusement pas de bulletin d’information pour les adhérents

FONCTIONNEMENT (1)
Date ou
période

Type
d’activité

Description ou bénéficiaire

Durée
distance

Fait par...

30 octobre

ADMINISTRATIF

Réunion du Conseil d’Administration,
suite à l’AG du 28 octobre

/

Membres du
CA

novembre

Adhérents

Mise à jour du fichier « adhérents » et
envoi à Sébastien

2h

Laurent F.

8
décembre

ADHESIONS

Amélioration de la fiche de réadhésion
pour 2008 et mise en ligne

1h

Thierry M. et
Laurent F.

1 février

ADMINISTRATIF

Envoi des reçus fiscaux 2007 et de la
fiche de réadhésion 2008

1 A/R
85 km
NdM/Gap

Reine F.,
Sébastien D.,
Laurent F.

30 mars
puis 8 juin

Adhérents

31 mars

Changement du
Bureau

avril

Compte bancaire

14 mai

Conseil
d’Administration

25 et 26
mai

Conseil
d’Administration

19 juin

Compte bancaire

Mise à jour du fichier « adhérents »
58 adhérents au 31 mars 2008
2h
29 adhérents 2007 à relancer
Tél à 04 76 84 94 93
11 Av Paul Verlaine, BP 2428
1 A/R
38 034 Grenoble Cedex 02
34 km
Transmission à la DDJS de la liste des NdM/Gren.
nouveaux membres du CA et du Bureau
Ouverture d’un compte FEEDA à La
Poste et demande d’une carte bleue.
Il manque le récépissé de la préfecture
/
sur la dernière modification des
dirigeants. Premier dépôt de 150 euros le
18 avril
CA, via le forum, sur l’opportunité de faire
appel à un stagiaire pour une mission au
/
Bénin l’été 2008 (vote Oui)
CA, via le forum, sur l’opportunité de
participer à un appel d’offre de la Banque
Mondiale (vote Oui) pour le Bénin et sur
/
l’idée de vendre de l’artisanat malgache
(vote Non)
1 A/R
Suppression du compte de la Société
34 km
Générale

Laurent F.

Laurent F.

Laurent F.

Membres
du CA

Membres
du CA

Laurent F.

NdM/Gren.

5 et 6
décembre

AG du 7 décembre
2008

Bilan comptable finalisé, trois A/R à la
gare de Grenoble

3 A/R
102 km
NdM/Gare

Reine et
Laurent F.,
Thierry M.,
Sébastien D.

FONCTIONNEMENT (2)
Date ou
période

Type
d’activité

Durée

Fait par...

1h

Laurent F.

2h

Laurent F.

14 mai et
27 mai

Tél. au secrétariat du maire. Ils n’ont pas entendu
parler de mon courrier que j’ai déposé à ce même
secrétariat en main propre ! Ils doivent me rappeler.
Courrier reçu le 27 mai : pas d’espace de stockage
disponible pour les mois à venir

/

Laurent F.

9 et 14
avril

Autorisation
officielle
d’émettre des
reçus fiscaux

Tél au 04 76 84 94 93, service des associations
loi 1901, DDJS Isère. Elle renvoie vers M.
Richard Branicki, 04 76 39 37 86, direction
générale des impôts. Rdv lundi 14 avril, 11h,
amener statuts, 3 derniers bilans comptables, Av
Rhin, Hôtel des finances. Bilan du rdv sur un
document envoyé au CA

/

Laurent F.

17 juillet

Rachat du CO2

Rencontre à Fontanil de Clarisse et Bastien, de
l’entreprise France Géologie Environnement

/

Laurent F.

7 sept.

Fabrication des
cuiseurs solaires
en kit (pour le
bois)

- L’association Passerelle n’est pas prête : sa
section menuiserie est en veille + le prototype
n’est pas bien réussi
- L’entreprise de réinsertion, « l’arche aux
jouets » est partante mais tarde à fournir un
devis

/

Laurent F.

23 nov.

14 déc.

Demande de
subvention et
d’espace de
stockage

Description ou bénéficiaire
Rendez-vous avec M. Danz à 14h (il a tél. le 18 avril
pour fixer le rdv)
Très positif : publication promise dans le journal local
« Vivre à Vizille » et prêt d’un grand local possible
Rendez-vous avec JP Darsac, adjoint à la mairie de
Vizille, membre du GILIF (centre d’insertion) et de
l’association pour la Promotion de la Santé Villageoise
au Tchad (APSVT) créée par la pédiatre, Maggy Nigri.
Demande écrite d’un espace de stockage à faire

Total des déplacements de Reine et Laurent : 2 590 km

