Rapport d’activité 2016:

L’année 2016 est une année charnière pour l’association. C’est une année de création pour la
suite du projet Echassiers.
Le manque de disponibilité des bénévoles, le manque de budget, le manque d’animateurs
bénévoles, a ralenti notre développement et la mise en place de nouveaux projets et nouvelles
animations.
Réalisations:
- Création, impression et vente des calendriers 2016 sur le thème des hérons.
- Création, impression et vente des cartes de voeux/correspondance Millesternes 2016.
- Tournage et réalisation de mini-vidéos « Image&Pédagogie » disponibles sur notre site internet et
sur les réseaux sociaux pour apprendre les bases de la photo en cinq minutes.
- Création de Millexpos, un nouvelle activité proposée par l’association, pour la création
d’expositions pédagogiques pour des entreprises ou des institutions, pour un événement, ou la
location d’expositions.
Millexpo n’est pas assez mis en avant mais le peu de retour reçu est bon (l’association a le niveau
d’une boîte de communication). Il faudrait qu’une personne se consacre au démarchage pour que
ce soit rentable. Il faut un énorme catalogue d’expos (une trentaine prêtes à imprimer) pour attirer
les clients, et pour louer, sur des thèmes différents (eau, arbre, oiseaux du jardin, le petit peuple de
l’herbe, insectes,…). Cela demande beaucoup de temps mais pas d’argent, car l’exposition n’est
pas imprimée tant qu’elle n’est pas louée.
- L’association, en déménageant à Margny, s’est rapprochée de l’ARC pour avoir plus de moyens
et de facilité de diffusion de la communication.
- Réalisation de l’expo « spatules » et du support pédagogique qui l’accompagne.
- Réalisation de prises de vue au Teich mi-septembre 2016.
- Réalisation de la bande annonce du prochain documentaire réalisé par Millesternes et destiné au
projet pédagogique sur les Spatules. Ce documentaire accompagnera l’exposition « Spatules »
dans les écoles afin de sensibiliser les enfants à cette espèce et son environnement.
- L’année 2016 est l’année de la spatule blanche au Parc du Marquenterre. En dehors de notre
collaboration, le Parc du Marquenterre a choisi une photographie de spatule blanche pour la
couverture de leur brochure 2016. L’image retenue est une image Millesternes !
- Réalisation, impression et vente des calendriers 2017 sur le thème des spatules.
Animations pédagogiques:
- Le manque d’animateur ne nous a pas permis de proposer les différentes expositions à plusieurs
écoles en même temps, ni même d’enchainer les animations avec une seule exposition.
- En 2016, certains directeurs/trices d’écoles primaires ont préféré attendre que l’association ait
l’agrément, malgré leur enthousiasme et leurs très bons retours sur l’animation de l’expo
« Flamants de Camargue ».
Au cours du dernier trimestre 2016, nous avons obtenu l’agrément académique. Celui-ci sera un
plus et ouvrira plus de portes d’écoles.
- Notre animateur bénévole a formé une animatrice du Parc du Marquenterre sur l’exposition et le
dossier pédagogique « spatules », afin qu’elle anime cette exposition dans les écoles de la Baie de
Somme en commençant par celle de Fort-Mahon. Une date était prévue 1ère semaine d’octobre
2016, mais elle est repoussée à février 2017.
Manifestations:
- Millesternes a présenté au Festival de l’oiseau, au Crotoy en avril 2016, notre exposition « Héron,
gardien de l’eau ».

- L’exposition « Spatules » est arrivée au Marquenterre. Les visiteurs du Parc du Marquenterre ont
pu découvrir notre nouvelle exposition photo pédagogique consacrée aux spatules blanches. Cette
exposition est la troisième de notre projet Echassiers.
- Une conférence sur les spatules / Discussion au Parc du Marquenterre. C’est avec grand plaisir
et fierté que nous avons participé en avril dernier à une conférence organisée par le Parc du
Marquenterre sur la spatule blanche. La discussion animée par Philippe Carruette, ornithologue et
responsable pédagogique au Parc du Marquenterre et David de l’association a permis d’en
apprendre un peu plus sur la spatule blanche, sa présence sur le parc et le projet de Millesternes.
- Animation d’un stage photo avec les photographes de Millesternes les 5 et 6 novembre 2016 à
Margny-les-Compiègne. Le thème « apprendre à photographier la nature » était réservé aux
photographes débutants souhaitant maitriser leur matériel pour capter les merveilles de la nature.

