CONSEIL d'ADMINISTRATION
du 07 septembre 2017
Présents :
BUREAU
Christophe VERDUCCI (U.N.E.P.) président / 06 46 62 20 38
Philippe GRANIER, (U.N.E.P.) vice-président / 06 76 44 05 12
Vincent WINTERGERST (commerce horticole) trésorier / 06 72 79 93 89
Nathalie LUCAS (F.F.P.) secrétaire générale / 06 27 76 24 33
CA
Gérard SIMON, APJLR / 04 67 57 81 44
Denis FRAISIER, représentant CAUE / 04 99 13 37 00
INVITES PERMAMENTS
Mahaut MICHEZ (coordination scènes végétales SEVE) / 06 17 57 59 57
Antonin LAVIGNE (coordination scènes végétales SEVE) / 06 52 02 16 39
Francis GINESTET (coordination SEVE) / 06 87 77 35 84
Olivia GAILLOT DREVON (commission communication) / 06 61 63 37 77
Stéphanie GROSSET Ville de Montpellier / 06 22 77 05 96
INVITES
Aurore VILA, Déléguée Régionale UNEP Occitanie / 06 87 92 43 55
EXCUSES
Marie LEVAUX (F.N.P.H.P.) vice-présidente
Jean Luc BUTIER (F.N.P.H.P.) trésorier adjoint
Marion SOULAIROL, (F.F.P.) secrétaire
Jean-Louis CUNG, directeur de l’EPLEFPA Montpellier Orb Hérault pour l’enseignement
horticole (remplace CATHERINE BELLOUET (animatrice du réseau des CFA-CFPPA LR
Développement) (CA)
Sonia TRINQUIER (Association Mosaïque)(remplace Céline VIAUD) (CA)
Armand WIZENBERG APJLR,
Véronique BRUN (FNPHP LR)
Patrick BERGER (direction paysage et biodiversité)
Lieu : salle de réunion de la Direction Paysage et Biodiversité (domaine municipal de Grammont à
MONTPELLIER)
Secrétaire de séance : Nathalie LUCAS,

date du prochain CA : jeudi 23 Novembre à 14h00 (à confirmer)
Lieu : Grammont - Salle de Réunion de la Direction Paysage : à confirmer
Objet : debriefing Avant Sève pour préparer Paysalia, 8 décembre
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Invités
UNEP Occitanie a invité Mme Chaumette, adjointe au maire en charge des espaces verts à la mairie
de Toulouse. Actuellement pas d’élus disponibles ce jour sur Montpellier.
L’idée : une année SEVE à Montpellier / une année SEVE à Toulouse
Les Avant Sève : visite des scènes réalisées dans chaque ville chaque année.

# Programme de l’Avant SEVE
JEUDI 21 SEPTEMBRE :
8H30 /12H00 : pour la mise en scène de la serre municipale pour l'apéro dinatoire du soir : thème du
damier retenu, carrés de plantes de hauteurs différentes/ carré traiteur….un fond de scène avec des
plantes plus grandes
>> Installation de la végétation dans les serres/ préparation par l' Equipe interprofessionnelle + DPB
VENDREDI 22 SEPTEMBRE
8h30/12H00 Fin installation dans les serres
Musique : Christophe
Eclairage : Christophe + DPB
Chaises : 40 chaises + vin + eau (protocole)
Préparation de la visite du site de la prairie et pinède de Grammont : 1 sardine avec 1 ballon gonflé
à l’Hélium plantée pour indiquer l'espace d'implantation de chaque scène, de l’entrée, du village …+
écritures dessus (indications au marqueur), soient 30 ballons environ > Philippe s’en occupe.Un coup
de bombe par terre au préalable et installation des ballons juste avant la visite.(A voir)
10h00/12h30 Réunion Bureau UNEP Occitanie
13h 30 : accueil : Réunion des métiers de la filière horticole et paysage en début d’après-midi, sur
invitation des fédérations U.N.E.P. - F.F.P. et F.N.P.H.P.
A partir de 15h30 : accueil des membres d’horti.FM et des invités de l’Avant-|S|E|V|E| dans la
Grande Salle du Château de Grammont (entrée par le Parc). Prévoir une table + une affiche A1 avec
le déroulé du programme + deux à trois personnes pour donner le 4 pages et adhésion à Horti Fm.
16h /17h : Présentation de |S|E|V|E| 3
15 mn : Au début de la réunion, présentation des acteurs avec 2 à 3 mn pour chaque métier,
associations, écoles …: un message à faire passer aux autres métiers et en rapport avec Sève
30 mn : présentation de la manifestation par Mahaut et Antonin,
- le thème 2018
- le contenu du festival,
- les scènes végétales,
- l’appel à concours,
- le lauréat et la valeur financière
Estimation valeur des scènes + scène lauréate : A revoir entre Patrick BERGER/ Vincent
WINTERGERST/ Mahaut et Antonin
Possibilité de s’engager sur 1000€ minimum par scène et 5000€ pour le lauréat
5 mn : Séquence dédiée à la communication par Olivia: présentation de l’affiche, site internet, page
facebook
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5 mn : Appel aux partenaires par Francis
5 mn : le mot du président, Christophe
17h / 18h : Débat sur le thème : « Mini espaces végétalisés pour urbains en demande » par Marie
Aline Prévost de GARDEN_LAB www.gardenfab.fr/ tendances actuelles du jardin urbain, +
présentation de la 3ème édition /powerpoint/ principes boites à idée
18h / 19h : Visite du site de Grammont - Présentation des espaces prévus pour l'implantation des
Scènes Végétales et des autres composantes du Festival.
A partir de 19h : Soirée apéro dinatoire, dans les serres municipales
Invitation Mairie de Montpellier

# Elaboration de l’invitation
Francis rediffuse l’invitation pour validation vendredi après-midi au groupe communication > pour
envoi mardi 12 septembre par Stéphanie (fichiers Michel / 500 contacts).
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