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                              Assemblée Générale 2019 

Education Environnement 

 

Vendredi 9 Octobre 2020 à 18h en visioconférence 

 Nous vivons tous une année très particulière, aussi je vous propose de revenir sur l'année 

2019 au cours de laquelle l'association développait de beaux projets sans imaginer qu'un 

être vivant du bas de l'échelle viendrait semer un trouble profond et durable dans 

l'ensemble de la société. 

L'équipe salariée a salué l'arrivée de Caroline Muller en Septembre 2019, chargée de 

mission « Educatrice nature » avec entre autres taches, celle de l'animation du club nature 

le Desman le mercredi. 

Le poste de Sandrine, agent d'entretien a été pérennisé en CDI en Janvier 2019. 

Bernadette, chargée de mission « Educatrice nature », a suivi une formation 

« desmantifique » qui lui a délivré la capacité à inventorier le Desman. 

Pierre, coordinateur, a piloté la seconde moitié du BPJEPS EEDD avec un résultat de 

100% de diplômés. 

Noëlle, secrétaire comptable, a eu la lourde tâche de mettre en place le prélèvement à la 

source en début d'année. 

Jacques, notre directeur, a été diplômé en Mars 2019 du DEESS (Dirigeant d’Entreprise 

de l’Economie Sociale et Solidaire). 

Hervé, notre cuisinier, a mis en place la fameuse recette du « Hervéla » pour le grand 

bonheur de tous les petits colons qui repartent avec ce souvenir en plus des notes de 

musique qu'il a fait résonner pendant les séjours. Nous avons visionné une vidéo d'une 

enseignante qui respirait toute la joie de vivre d'un séjour en musique. 

Nos activités : 

-Le club nature a pu fonctionner à la journée complète à la demande des parents. 

-La formation : 

Le BPJEPS connait un investissement fort, pas d'abandon à signaler. 

Josué n'avait validé que la 1° partie et après une interruption, va poursuivre la formation 

sur Toulouse où il s'est installé. 

Le champ de la formation va se trouver renforcé dans le domaine de la formation 

professionnelle par la création du CFA (Centre de Formation d’Apprentis). 

Avant sa mise en place, un processus de qualification a permis la certification QUALIOPI 

en 2020. 
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Les séjours : 

L'association a développé la diversification des séjours de vacances et du public visé en 

particulier les enfants du secteur proche et des départements voisins. 

Jacques s'est rendu à Bordeaux pour présenter les séjours les aventuriers de la belle 

étoile. 

La communication sur le Web a permis de bons retours d'inscriptions. Sur Paris, la 

communication effectuée plus tôt permet là aussi de diversifier les inscriptions 

individuelles et réduire les incertitudes des offres faites par la mairie de Paris. 

Les bénévoles de l'association : 

Charles nous avait confié il y a quelques temps son désir de vouloir quitter le bureau et se 

consacrer pleinement aux siens, à la flore et aussi à la musique. 

Un grand merci à toi Charles pour ta disponibilité et ton enthousiasme pendant toutes ces 

années à Education Environnement et au CPIE Béarn où tu étais un délégué assidu et 

compétant. 

Nous saurons te retrouver sur les sentiers et profiter de tes connaissances sur les fleurs et 

sur cette montagne que tu connais comme ta poche. 

Je souhaite me retirer de mes fonctions de présidente et de déléguée au CPIE. 

Mon passage à ces postes aura été un moment fort, j'en garde d'excellents souvenirs, les 

échanges avec les salariés et les membres du bureau ont toujours été de qualité. 

Je vous remercie et souhaite le meilleur à cette belle association aux valeurs fortes. 

 

           Jacqueline BARBAN 


