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      C’est une situation très particulière pour moi que de vous proposer un 

rapport moral retraçant l’année 2020. En effet lors de mon élection en 

octobre dernier, je n’étais pas même membre du bureau et encore moins 

Président. Mais rassurez-vous Education Environnement ne m’était pas 

inconnue et j’ai toujours suivi avec intérêt la vie et l’évolution de cette belle 

association reconnue de tous et bien au-delà de notre territoire. De plus 

le dévouement et la compétence de ses membres, administrateurs et 

salariés, en font une structure saine et solide. La succession à la 

présidence en est confortable. 

        2020, a été une année éprouvante pour tous, moralement et parfois 

physiquement. Les équipes d’EE64 ont fait front à cette  crise sanitaire 

inédite. Ils ont su faire face et être réactifs à chaque instant. Je remercie    

Jacqueline, Présidente et le Bureau, Jacques, Directeur ainsi que tous les 

salariés pour leur implication et le travail fourni depuis plus d’un an. Je 

remercie tout particulièrement les salariés pour leur capacité à s’adapter 

aux contraintes liées à la crise : Télé travail, nombreuses visios, 

webinaires… Merci à toi Jacques et à ton équipe. 

    Cette crise a eu pour conséquence la suppression de la totalité des 

classes découvertes de mars à décembre. A la déception des enseignants 

et des élèves, se rajoute une perte financiére importante.  

     Les clubs nature et les stages ont aussi été impactés. 

     Durant le premier confinement a été travaillé et rédigé un dossier de 

référencement QUALIOPI. Cette certification, outre la garantie d’un 

enseignement de qualité permettra de solliciter des financements publics. 

Merci à Louis pour son investissement à la rédaction de ce dossier. 

    S'appuyant sur la loi Avenir professionnel de 2018, EE64 abrite 
désormais un CFA. 9 apprentis y ont déjà été accueillis. 
 
     Entre 2019 et 2020 la mairie de Paris a réduit le nombre de ses  
inscriptions de 85%. Cette défection nous a amenés à chercher une 



alternative plus locale à ces colonies nature. Nous avons participé au 
catalogue « les colos pour tous » et lancé une communication en direction 
du 64 et de l'agglomération Bordelaise. Un résultat très positif car les 
inscriptions ont progressées du triple. 
    Suite au premier confinement, le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, en finançant à 100% le dispositif « vacances apprenantes » nous 
a permis de sensibiliser un nouveau public de la Vallée d'Ossau et du 
Béarn. Ce sont 50 enfants qui sont partis en colo avec nous. Pour la 
plupart ils n'étaient jamais partis de cette façon. 
     Nos séjours de vacances en camp fixe comme « les aventuriers de la 
belle étoile » connaissent un franc succès et nous enregistrons de 
nombreuses inscriptions. 
 
      Nous avons lancé le projet « alimentation saine, locale et durable ». 
      Une formation BPJEPS EEDD est aujourd'hui programmée chaque 
année au lieu de 1 an sur 2 jusqu'à maintenant. 
 
     Au travers de ce bilan et malgré les aléas liés à la crise sanitaire notre 
association est en bonne santé. Elle poursuit avec détermination et 
innovation sa mission d'éducation à l'environnement accessible à tous.      
Cette crise a mis en avant les besoins de nature, de plein air et de vie à 
l'extérieur. 
Cela fait 30 ans que l'association œuvre dans ce sens, confirmant tous les 
jours que nous avançons sur le bon sentier. Je crois en notre engagement 
durable et solidaire. 
 
    Avant de clore ce rapport moral je souhaite remercier tous les 
administrateurs et toute l’équipe des salariés qui réalisent un très bon 
travail et toujours dans la bonne humeur. C’est un plaisir d’être à vos côtés. 
 
       Merci à tous de votre écoute. 
 

JL Barban 
Président 

 
Remerciements  
   
A Jacqueline  
 
A Hervé, pour son départ à la retraite, 

A Louis, pour son investissement au Bureau, 

A Caroline félicitations pour la naissance de Soazic. 


