
ASSEMBLEE GENERALE  
 

  9 octobre 2020 - BUZY 



LE CLUB NATURE « Le Desman » 
 

En 2019, 24 enfants inscrits au club soit 6 enfants de plus que 2018 

Origine géographique : Buzy, Buziet, Izeste et Louvie-Juzon, Ogeu, 

Bielle, Escout, Eysus, Lasseube, Pau 

4 animateurs nature professionnels ou volontaires (2 en permanence) 

Conseil du Club le 28 mars 2019 

 

Projets phares de l’année : 

-     Découverte des métiers des acteurs locaux, visites (boulangerie        

Grewis, élevage…) 

-     Rencontres interclubs à la tourbière de Buzy  

- Projet jardin en partenariat avec les aînés de Buzy 

- Construction de cabanes, bricolages nature, observations 

naturalistes… 

-     Portes ouvertes / Fête de la Nature : mai 2019 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2019 



LE CLUB « ADO » 11-14 ANS 

 

Propositions de formule avec 

hébergement sous la forme de 

séjours de vacances nature en 

centre d’hébergement ou sous toile 

 

Vacances  de février et été 2019 

(séjour de 7 à 14 jours) 

 

12 enfants de 11 à 14 ans 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2019 



LES PROJETS SCOLAIRES 
 

- Projet sur la découverte des zones humides + pelouses sèches / Ecole de Serres Morlaàs et 

Pontacq 

 

- Projet Pibeste avec le collège public de Pontacq 

 

- Ecoparlement des jeunes sur le thème de la biodiversité, 64 espèces (11 classes du cycle 3 au 

collège) 

 

- Animations ponctuelles sur le terrain découverte de la biodiversité, du milieu montagnard, 

rapaces, pastoralisme, …) auprès d’écoles primaires et collèges du Béarn. 

 

- Sortie montagne avec nuitée au refuge d’Ayous : 3 classes de 4ème du collège St Joseph de 

Pontacq 

 

- Collège de Saint-Maur 1 nuit en refuge (Bastan) / Classe FLE 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2019 



 

CLASSES de DECOUVERTES – Mairie de Paris 
 

- 6 classes en janvier – février – mars 2019 – 8 à 11 

jours – découverte du milieu montagnard en 

hiver (neige, ski de fond, raquettes, faune, flore, 

chien de traîneaux, station météo, …) /  

142 enfants accueillis 
 

- 2 classes en septembre-octobre 2019 sur la 

thématique du pastoralisme (vie du berger, 

fabrication de sonnailles, randonnées dans les 

estives, …)/ nuitée en refuge à Pombie et Ayous / 

52 enfants accueillis 
 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2019 



CLASSES de DECOUVERTES  

– Hors Mairie de Paris 

 

- Séjour en montagne intégrant un chantier 

environnemental à Béost : Lycée de 

Locmine (56) 

 

- Classe découverte, thématique milieu 

naturel au Braca : Ecole de Lormont  (33) 

 

- Découverte nature et tourbière à Buzy, 

nuitée sous tentes : Ecole d’Arudy 2 classes 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2019 



LES SEJOURS DE VACANCES 

11 séjours  de 7 à 14 jours en février et juillet-

août soit 387 enfants de 6 à 14 ans (en 

augmentation par rapport à 2018 : 295 enfants, 116 enfants 

sur aventurier contre 40 enfants sur le séjour « Les 

aventuriers de la belle étoile » 

Val d’Azun, Vallée d’Aspe et Vallée d’Ossau 

42 animateurs/directeurs recrutés,  17 

stagiaires formés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2019 



LES FORMATIONS BAFA-BAFD 
 

- 3 stages de BAFA Formation Générale 

- 4 stages de BAFA Approfondissement 

- 1 stage de BAFD Formation Générale 

- 1 stage BAFD Perfectionnement 

- 1 stage de formation de formateurs BAFA/BAFD sur la 

thématique « Discrimination » avec Mr Miallocq (19 

stagiaires sur 5 jours) 
 

 

Partenariat avec le Lycée agricole d’Oloron (13 élèves),  

 

Expert dans les jurys BAFA/BAFD de Jeunesse et Sports 

 

128 stagiaires BAFA-

BAFD 
(92 en 2017 et 127 en 2018)  

25 formateurs 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2019 



LES STAGES TECHNIQUES 
 

Stages sur les thématiques : 
 

 - Formation de formateurs 

 - Conte 

 - Botaniques, encadré par Fr LAIGNEAU 

 - Handicaps et animation nature 

 - Former dehors/hop dehors 

 - Animation nature (Fédé des chasseurs) 

Formations courtes d’une à deux semaines 

68 stagiaires (33 stagiaires en 2018) 

 

Partenariat avec  

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2019 



Continuité de la formation en cours (2018/2020) 

avec 15 stagiaires – 4 formateurs – 20 experts. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2019 

. LE B.P.J.E.P.S  

spécialité animateur 

Mention « Education à l’Environnement vers 

le Développement Durable (E.E.D.D.) 

 

. L’UCC Directeur d’Accueil Collectif  

de Mineurs 



Alimentation responsable : 
 

L’association a fait le choix depuis une dizaine d’années d’embaucher un salarié permanent 

(Hervé) dédié uniquement à une mission de préparation de repas à partir de produits : 

• En partie bio, 

• Respectant au maximum les circuits courts, avec des producteurs locaux 

• De saison, 

Cette démarche de consommation responsable s’accompagne d’actions de sensibilisation au 

gaspillage alimentaire. 

 

De nombreux projets s’inscrivent dans cette idée avec notamment en 2019 : 

• L’action de la terre à l’assiette subventionnée par la DREAL, 

• Les ateliers cuisines pédagogiques pendant les séjours, 

• La mise en place d’action de compostage pendant nos activités…. 

 

  

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2019 



Projets divers en 2019 : 
 

. Formation pour les conseillers Jeunesse et sports sur « Les sports de nature, comme outil 

d’éducation à la santé et à l’environnement », 

. Encadrement de sorties du carnet de découvertes du CPIE Béarn (Tourbière, Rapaces, ces 

fleurs [qui se touchent, qui se sentent, qui se mangent], Aster des Pyrénées, 

. Encadrement de sorties publics spécifiques (AJIR, CHP, personnes placées sous main de 

justice) 

- Animations nature auprès des tout petits 0 à 3 ans (Festival de la petite enfance à Pau), 

- Caravane du desman 

- Participation à l’évènement Jobs d’été 

- Sortie regroupement DDCS 64 – Projet orientation / milieu montagnard 

- Catalogue séjours de vacances 64 

- Participation à des rencontres / formation : Rencontres Sortir – Rencontres Education 

Pyrénées Vivantes 

 

  

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2019 



LE CENTRE DE RESSOURCES ORFEE BEARN 
 

 

- MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTATION (1500 OUVRAGES 

ENVIRON) 

 

- ACCOMPAGNEMENT DE PORTEURS DE PROJETS EN E.E.D.D. 

 

- PARTICIPATION A DES RENCONTRES ET SALONS (ASPHODÈLE EN 

DÉCEMBRE 2019,…) 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2019 



LES PARTENAIRES 

MAIRIES  

DE BUZY 

 et BUZIET 


