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1. RAPPORT MORAL
La Maison de la Nature a exactement 25 ans. Du petit groupe de naturalistes des
origines, quelques personnes encore administratrices aujourd'hui ont été acteurs et
témoins de son évolution. Parfois à regret, car une sorte d'insouciance régnait encore en 1990... Oui, des changements, il y en a eu ! Le plus constant ayant sans
doute été la volonté d'ouverture, qui nous a fait sortir de « notre caillou », notamment en intégrant en 2003 le réseau des CPIE. Nous avons choisi de tenir compte de
l'actualité, maintenant mondiale, qui nous entoure... De la découverte et la protection de la nature dans une île encore privilégiée, nous sommes passés à la notion de
développement durable, de là à la prise de conscience des fragilités locales, enfin
aux grandes menaces de pollution généralisée, crise alimentaire, réchauffement
climatique, et leurs cortèges de problèmes humains.... Le défi du XXIème siècle,
c'est la gestion de nos petites maisons terriennes à l'échelle planétaire. Pas à pas,
nous avons pris notre part, et tenté d'inscrire Belle Ile dans une approche globale de
l'écologie, pour en faire si possible un lieu modèle, en tous cas un lieu d'expérimentation....

Comment habitons-nous notre île ? La question, nos animateurs/ éducateurs/ bénévoles la déclinent avec le public à tous les temps, d'une balade dans les dunes à
une conférence sur la rénovation énergétique, d'une formation au compostage à
la visite de la nouvelle station d'épuration des eaux, d'un ciné débat à une exposition... Dans le domaine de l'accompagnement de projets, nous sommes toujours
particulièrement attentifs aux enfants, et c'est une joie de voir se multiplier les
« écoécoles ». Et puis en ces temps de grandes interrogations sur leur avenir, nous
avons partagé avec les agriculteurs la recherche de solutions locales. C'est une partie très importante de l'agenda depuis 2 ans, qui fait suite à plus de 10 années de
dialogue constant. Le précieux concours scientifique de l'Agrocampus de Rennes a
permis de défricher en corollaire les thèmes de la consommation locale et de
l'autonomie alimentaire, tandis que Jeanne Roche, architecte du paysage, s'attaquait aux racines de la friche... Enfin, nous continuons de tisser des liens et d'éveiller
l'intérêt autour de l'écohabitat, un thème qui risque de devenir rapidement crucial si
l'on considère qu'il touche à l'énergie, à l'eau, aux déchets...
Ne pas rester isolés, donc.... c'est aussi aller voir nos voisins insulaires. Répondant à un
appel à projets de la Région sur la gestion des zones côtières, nous avons lancé
dans le contexte du réseau « Melglaz », un inventaire des actions, outils et structures
d'éducation à l'environnement sur 15 îles du Ponant. Et les 28 et 29 novembre, les
agriculteurs de ces mêmes îles se retrouvent « chez nous » pour échanger de manière conviviale sur le thème « Agriculture des îles, comment la rendre auto-
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nome ? » Un colloque à notre initiative, et qui fait suite à celui de l'île d'Yeu l'année
dernière, auquel nous avions participé fort activement aussi.

Vous découvrirez à la lecture de ce document le résumé des activités 2015, et imaginerez aisément le volume de travail réalisé. S'il vous plaît, vous qui lisez ces lignes,
faites le savoir, et que plus personne ne se demande « mais que faites-vous donc
au CPIE en hiver ??!!!
La sensation de crise à tous les échelons a accompagné cette année 2015 et il a
fallu à toute l'équipe courage et détermination pour garder le cap. Malgré les incertitudes financières, nous faisons toujours le pari de l'excellence, et nous nous débrouillons pour faire place à des intervenants extérieurs, cela fait partie de notre volonté d'ouverture et de notre intérêt pour la recherche. Marine Buet, jeune ingénieur
agronome, et sa professeure Catherine Darrot, ainsi qu'un groupe de stagiaires
chargés de conduire des projets innovants, ont incarné la collaboration avec
l'Agrocampus de Rennes. Valentin César et Maxime Endouard, de l'Université Bretagne Sud de Lorient, ont travaillé sur un projet d'extension écologique de notre bâtiment-hélas au point mort pour l'instant, faute de financement. Jeanne Roche, déjà
citée pour son travail expérimental sur la friche, est l'auteur d'un mémoire intitulé «
Belle Ile au bois dormant ». Louise Maspero, graphiste, a renouvelé bénévolement
en juillet nos stands d'été, et Justine Fontaine vient de nous rejoindre pour un service
civique d'un an. Enfin, nous venons d'accepter de servir de support à une thèse
consacrée à l'innovation sociale, une recherche de Christophe Durand à l'Université
de Grenoble. A tous, un grand merci !

Merci également aux fondations qui suppléent en partie aux finances publiques
défaillantes. Sans elles, ces belles actions, cette volonté d'améliorer le monde, tomberaient en panne. L'appui politique reste cependant extrêmement important, car il
représente les citoyens, et l'on se sent encouragés à bien faire et pleins d'énergie
quand nos actions rencontrent l'intérêt populaire, et la conviction des élus. Le 20
novembre va débuter un audit de notre projet associatif et de notre modèle économique grâce au dispositif « DLA » (Dispositif Local d'Accompagnement) dont
nous avons déjà bénéficié 2 fois au cours de notre histoire. Je fais le vœu que cette
étude nous donne un nouvel élan, de bons appuis, et de bons outils pour les prochaines années.
Avec le concours de tous, que le grand « I » de nos I-nitiatives porte de nombreux
fruits !

Catherine Lebigre, Présidente
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2. L’ASSOCIATION
2.1 Qui sommes –nous ?
Des bénévoles
Catherine Lebigre, présidente
Evelyne Dhume-Claudel, vice présidente
Georges Delpont, Trésorier
Et ses nombreux membres fondateurs et bénévoles sans qui l'association ne pourrait
vivre !
Des salariés
Carine Parant a quitté l’équipe en décembre pour partir vers de nouveaux horizons.
Charlotte Trochet la remplace ; elle est donc chargée de l’administratif, la comptabilité, la vie associative et la communication.
Céline Marie, éducatrice à l’environnement et au développement durable - chargée de projets.
Michaël Quérré, éducateur à l’environnement et au développement durable.
Guillaume Février, chargé de projets et directeur du CPIE.
Au cours de l’été, le CPIE a accueilli Louise Maspero Carel pour un mois, au cours
duquel elle a permis de renforcer les outils pédagogiques du CPIE, notamment pour
la tenue des stands de sensibilisation et divers évènementiels. Ses compétences en
matière de graphisme et de médiation environnementale ont pu être mises à profit.
Voir : http://louise-mc.tumblr.com/
Face au développement des activités d’éducation à l’environnement et soucieux
de créer de nouveaux outils pédagogiques, le CPIE a souhaité créer une mission de
service civique. Ainsi, Justine Fontaine a rejoint l’équipe pour une durée d’un an, à
compter du 5 octobre dernier.
Des adhérents
Le nombre d’adhérents est en hausse par rapport à l’an dernier: 206 adhésions (175
adhésions 2014) dont 24 adhésions groupe, 30 adhésions couple (35 en 2014) et 24
adhésions FAMILLE (25 en 2014), représentant plus de 270 adhérents au total.
Nous comptons sur l’année écoulée 22 nouvelles adhésions.
7

Le montant total des règlements relatifs aux cotisations s’élève à 4 787 € (3616 € en
2014). Les dons s’élèvent à 311€ (386 en 2014).

2.2 Finalités de l’association
L’article 2 des statuts du CPIE précise :
« L'association a pour buts :
d’acquérir la connaissance du milieu naturel et du patrimoine insulaire,
de préserver et valoriser cette connaissance du territoire,
• en la transmettant, en particulier par l’éducation à l’environnement,
• en participant activement au développement général. »

2.3 Label CPIE
L’association Maison de la Nature de Belle-Ile-en-Mer est porteuse du
label Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) depuis 2003. Issu
d'une initiative citoyenne locale, riche de nombreux bénévoles, un CPIE est une
association ayant une connaissance fine du territoire sur lequel il est implanté. Il
porte les valeurs du réseau des CPIE en se positionnant sur l'entrée
environnementale du développement durable.
Il met en œuvre trois modes d'agir qui s'enrichissent mutuellement :
• chercher
• développer
• transmettre
C’est au service de 3 catégories d’acteurs (collectivités, établissements éducatifs,
habitants et socioprofessionnels) qu’un CPIE mène ses actions. Les CPIE, associations
professionnelles, regroupent en France un peu plus de 900 salariés au service du
développement durable des territoires.
> Plus d'informations sur www.belle-ile-nature.org et www.cpie.fr.

2.4. Agréments
Le CPIE possède les agréments suivants : Protection de l’environnement, Education
Nationale et Jeunesse et Education Populaire. L’association est enregistrée auprès
de la Direction régionale du Travail en tant qu’organisme de formation.

2.5 Thématiques d’intervention
Le CPIE intervient au sein de deux domaines d'activité principaux :
l'éducation à l'environnement et au développement durable,
l'accompagnement de projets et démarches de développement durable.
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2.6 Moyens d’intervention
un fonds documentaire en développement (livres, magazines, films…),
des outils pédagogiques variés : publications, fiches,
un ensemble de malles pédagogiques thématiques,
du matériel de terrain : jumelles, longues vues, matériel de jardinage,
du matériel pour les chantiers nature,
une exposition permanente dédiée à l’éco-habitat, dotée d’équipements
économes et d’échantillons d’éco-matériaux.

2.7 Publications
Après la rupture de stock de « Belle ile couleur nature », c’est le « Guide des plages,
secrets de plages » qui est bientôt en rupture (il reste 300 exemplaires).
Un nouveau carnet nature consacré à la géologie est paru.
Cette « petite introduction à la géologie » est destinée à rafraîchir les vieux souvenirs
de notions étudiées au collège et au lycée. Elle donne un aperçu très général sur la
géologie, son ambition, qui est de reconstituer l’histoire de la
terre, et les principales disciplines qui sont utilisées pour la réaliser.
Deux de ces disciplines, la lithologie et la tectonique, sont présentées plus en détail puisqu’elles sont à la portée du promeneur muni de sa curiosité, de bonnes chaussures et, éventuellement, d’un marteau et d’une loupe.
Les principes fondamentaux de la géologie et le problème de
la perception du temps sont ensuite abordés avant que trois
applications, parmi celles qui sont au plus près des préoccupations humaines, ne soient évoquées : hydrogéologie, géologie
minière et géotechnique.
Enfin est décrite l’articulation des trois livrets déjà existants qui figurent les grandes
étapes d’une étude géologique.
Saluons le façonnage de ces carnets nature entièrement maison : quelques 500
exemplaires réalisés !

Publications

Belle-Ile
couleur
nature

Petite
Flore

Guide
plages

Vallon
Stang
Per

landes
mésophiles

Carnets
nature

Guide
fougères

Ventes
2013-2014

307

282

141

37

16

396

10

Ventes
2014-2015

14

140

238

111

19

479

24
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Détail des ventes des carnets nature 2014 – 2015 :
Les oiseaux : 113 exemplaires.
Les algues : 74 exemplaires.
Les champignons : 34 exemplaires.
Introduction à la géologie : 43 exemplaires (en quatre mois).
Géologie I – II et III : 201 exemplaires.
Pommes : 14 exemplaires.
Les ventes au local représentent 187 publications, pour un montant de 1697 €
contre 838 publications vendues dans nos différents points de vente, pour un montant total de 6027,20 €.

2.8 Site internet
Il comprend :
Page « actualité » et page « agenda »
Présentation des initiatives avec une
page par projet
Page groupes avec développement de
chaque type de sorties proposées
Classification des articles par mots clés,
ainsi qu’une fonction « recherche »
Programme et calendrier des sorties,
permettant de repérer d’un coup d’œil
les dates programmées
Sur l’exercice écoulé, on compte 12 033 visiteurs avec 21 982 pages vues.
Les statistiques intégrées au site nous permettent d’en savoir plus sur les connexions.
Ainsi la page la plus vue est celle …de l’actu consacrée à la maison en carton (1301
vues), suivie des sorties nature (1078 vues), contact (648 vues), publications (417
vues), qui sommes-nous (378 vues) et galerie photos (352 vues).
Ces statistiques permettent de donner un échantillon des sujets intéressant les publics, et sont à disposition au CPIE.

En projet la parution du CPIE sur les réseaux sociaux.
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3. LA VIE ASSOCIATIVE
« Des hommes et des femmes qui s’investissent »…actions des bénévoles en 2015.
Sorties découvertes généralistes – Evelyne Dhume-Claudel
36 participants ont suivi les cinq sorties effectuées en automne 2014 et au printemps
2015. Six autres avaient été programmées mais ont dû être annulées pour mauvais
temps ou raisons de santé.
De plus, au mois de mai, le week-end de la Pentecôte a été occupé par
l’accompagnement d’un groupe important de botanistes de la Société Botanique
de France et son président, Marc-André SELOSSE.
Au mois d’août, 44 personnes ont participé aux deux sorties proposées par MarcAndré SELOSSE.
Enfin, le 5 septembre, à l’instigation du CPIE, un groupe de 19 bénévoles s’est retrouvé pour commencer l’opération de nettoyage du lavoir de la Métairie (Locmaria) et ses environs.
Sorties géologie - Georges DELPONT
12 sorties de géologie étaient prévues pour l’exercice. Elles ont toutes eu lieu mais le
géologue s’est retrouvé bien seul pour celles du 1er trimestre 2015. De ce fait, celles
du 1er trimestre 2016 n’ont pas été planifiées. La fréquentation moyenne, incluant
adhérents, non adhérents et enfants est de l’ordre de 7 personnes.
Ces sorties débutent souvent par une présentation schématique de l'évolution de la
croûte terrestre préalablement à l'observation proprement dite des affleurements.
Ce petit rappel permet de redéfinir les principaux concepts de la géologie, de définir un vocabulaire commun et d'y resituer le contexte de Belle-Île. Une telle présentation semble convenir à l'ensemble des participants qui n'a gardé, le plus souvent,
qu'un très vague souvenir de la classe de quatrième.
Le sujet principal des sorties reste bien sûr la découverte des roches, de leur origine
et de leur évolution. Trois approches ont été cependant proposées :
approche géologique "pure" : découverte des différentes roches, de leurs déformations (plis et failles) et de leur évolution (altération, érosion, etc),
approche géomorphologique : présentation du réseau de drainage insulaire,
approche géologie "appliquée" : observation de mouvements de terrain et des
risques qu’ils génèrent.
Salon du Champignon
Prévu pour fin octobre 2014, il a dû être annulé à cause d’un nombre trop faible
d’espèces à présenter. La sécheresse et la chaleur du début d’automne ont fortement perturbé la poussée des champignons.
.
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Autres évènements et actions
Permanences au local
Aide à la conception des panneaux d’exposition permanente & mailings
Représentation du CPIE au sein du Conseil de Développement du Pays d’Auray
Participation à des instances de territoire…
Groupes de travail thématiques
Depuis environ un an, l’association a souhaité mettre en place des groupes de
travail, composés de bénévoles et de salariés, dont les objectifs sont :
- d’échanger ensemble sur les projets en cours du CPIE liés à la thématique du
groupe,
- d’imaginer des pistes d’actions et de projets futurs,
- de rapprocher équipe salariée et bénévoles.
Ainsi, un groupe « biodiversité » et un groupe «agriculture » ont été créés.

4. LES PARTENAIRES
Les partenaires du CPIE apportent un soutien important pour la réalisation de ses
actions, que ce soit d’un point de vue technique, administratif ou financier.

Institutions :

Collectivités :

Milieu associatif : Conseil de développement du Pays d’Auray, Association des Iles
du Ponant.
Milieu de la recherche : Agrocampus Ouest, Labo LEMAR de l’Institut Universitaire
Européen de la Mer.
Divers partenaires techniques : CAPEB, Chanvre et Lin, Fondation Européenne
d’Education à l’Environnement, FT2i…
Partenaires bellilois : Fonds de dotation Perspectives, Cinéma Rex, Hôpital Yves Lanco, Au coin des producteurs, Ecole de kayak Vives Eaux, agriculteurs, artisans du
bâtiment…
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Des réseaux : Réseau d’Education à l’Environnement de Bretagne, Réseau des CPIE
(Union Nationale et Union Régionale), Taranis (énergie citoyenne), Approche ecohabitat, Réseau Breton Bâtiment Durable, …

5. LES ACTIONS
Les actions 2015 en quelques chiffres…
1643 enfants dans le cadre d’animations scolaires tout au long de l’année
2874 personnes à l’occasion des 117 sorties nature programmées (soit 1122 personnes de plus qu’en 2014), ce qui est à souligner
161 randonneurs et salariés d’entreprises
74 jeunes venus aider à la restauration du patrimoine naturel et bâti de l’île dans le
cadre de cinq « séjours découverte chantier »
399 personnes contactées au sein du Programme Côtes et Nature du Conseil départemental du Morbihan (soit 36 personnes de plus qu’en 2014)
24 résidents adultes handicapés du Foyer de l’île ont pu participer aux ateliers nature
479 carnets nature vendus ou offerts, entièrement façonnés à la main
12 033 visiteurs sur le site internet
639 personnes sensibilisées dont 350 jardiniers amateurs et 430 plaisanciers contactés au cours de la campagne « Belle-Ile-en-Eau, n’en perdons pas une goutte »
238 demi-journées sur le terrain pour des sorties nature
38 agriculteurs accompagnés dans plusieurs actions de développement
6 agriculteurs accompagnés dans la conduite de leurs projets individuels
Environ 300 personnes au sein des ciné-débats
75 personnes inscrites au groupe ENERGIE
35 artisans du bâtiment au cours de réunions d’information
Et des centaines de personnes au sein de l’accueil du CPIE pour des conseils variés
en matière d’environnement…

13

5. 1 EDUCATION A LA CITOYENNETE, A L’ENVIRONNEMENT
ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
5.1.1 Education / sensibilisation des jeunes
Scolaires de Belle-Île
Depuis plusieurs années, les écoles de l’île bénéficient d’animations gratuites grâce
à des conventions avec la Communauté de Communes et l’Agence de l’eau. Ces
animations permettent de les accompagner dans une partie de leurs projets
d’école en lien avec les espaces naturels, les déchets et l’eau. Certains établissements vont même au-delà de ces animations gratuites et sollicitent le CPIE pour des
projets plus importants.
Cette année, 502 élèves bellilois ont bénéficié d’interventions en classe ou sur le
terrain avec Céline et Michael.
Club nature
Pour cette année de Club nature, les
effectifs ont diminué pour atteindre 7
enfants en début d’année avec une
fréquentation moyenne de 5 enfants.
Ces jeunes ont pu découvrir l’île en
s’amusant, ils se sont appropriés le jardin, bricolé à la ressourcerie, sont allés
à la pêche à la canne….
La fréquentation nettement inférieure
aux années passées nous a fortement
étonnés ; Une piste d’explication serait
la réforme des rythmes scolaires ayant
conduit les parents à réduire les activités périscolaires.
Dispositif d’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) du
Conseil Départemental du Morbihan
Depuis cinq ans, le CPIE est partenaire du Conseil Départemental dans son programme d’interventions auprès des collégiens du Morbihan. L’objectif est de proposer des interventions en classe ou en extérieur sur des thématiques environnementales telles que l’éco habitat, la géologie, la biodiversité…
Avec 11 interventions en classe ou sur le terrain, Céline et Michaël ont sensibilisé
cette année 227 collégiens du Morbihan.
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Scolaires du continent
Comme chaque année, de nombreuses classes du continent font appel au CPIE
pour les accompagner dans leur découverte de l’île. Nous intervenons auprès des
groupes sur une demi-journée ou sur plusieurs jours (formule « Ma classe à Belle-Île »).
Les thématiques choisies sont portées principalement sur la découverte des milieux
naturels de l’île, mais également sur la gestion de l’eau et des déchets. Les activités
se déroulent principalement entre les mois de mars et juin, puis de septembre à octobre.
Cette année, Céline et Michaël ont accompagné 1253 élèves venus du continent
dans la découverte du patrimoine naturel de l’île.
Sorties groupe : colonies de vacances
Pendant les vacances, différents groupes font appel au CPIE pour faire découvrir
aux enfants l’île dans un contexte de loisirs. Depuis trois ans, la colonie SNCF basée à
Taillefer a intégré dans son projet pédagogique un volet « découvertes nature »
dans lequel nous intervenons. De manière générale, de plus en plus de groupes font
appel au CPIE lors de leur séjour de vacances sur l’île. Cette année nous avons pu
ainsi accompagner 39 jeunes dans leur découverte de l’île.
Stage nature pendant l’été
Cette action faisait partie des projets de l’année, 2 stages nature ont donc été programmés cet été à destination des enfants de 7 à 12 ans. L’objectif était de leur
permettre de découvrir la nature de manière ludique pendant leurs vacances.
Le stage de juillet a dû être annulé faute de participants. Celui programmé au mois
d’août a permis à 3 enfants (4 inscrits mais une annulation de dernière minute) de
découvrir les oiseaux, les dunes, le vallon, les falaises et l’estran rocheux.

5.1.2 Education / sensibilisation / médiation des adultes et autres
publics
A travers cette action, le CPIE souhaite rendre notre patrimoine naturel accessible
au plus grand nombre et inviter les publics à connaître et à s’impliquer pour la préservation de notre environnement.
Sorties « Kayak Nature »
Entre avril et octobre, toutes les semaines pendant les vacances scolaires, les sorties
« kayak nature » ont permis, cette année encore, d’associer découverte de
l’activité kayak et observation de la faune et de la flore du littoral. 13 sorties ont été
réalisées avec 109 participants.
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Ateliers « nature » au foyer de l’Isle
Comme chaque année depuis près de 10 ans, Michaël et
Céline animent des « Ateliers Nature » auprès des adultes
handicapés du foyer de l’Isle afin de les familiariser avec les
éléments naturels.
Jardinage, visites de site, ramassage sur les plages, bricolage, activités sensorielles…les ateliers remplissent un double
objectif de sociabilisation et de découverte nature par les
sens.
Cette année 27 séances sur le terrain ou au sein du foyer
ont été réalisées auprès de 24 résidents.
Chantiers de restauration du patrimoine naturel et bâti
Depuis plusieurs années, le CPIE organise des chantiers nature, notamment avec
l’ouverture du vallon de Bangor, avec des chantiers de bénévoles et depuis 2010 à
destination des étudiants à travers l’organisation de
séjours découvertes chantier. Cette année, 5
groupes représentant 64 jeunes venant du continent
nous ont aidés à continuer le travail entrepris dans le
vallon du Skeul autour du lavoir de Port Coter et des
nombreux murets parcourant le vallon. Cette action
permet d’associer le public à la découverte et à la
préservation du patrimoine naturel et bâti de BelleIle-en-Mer. Cette année parmi les 5 groupes, 2 représentent un nouveau public touché par le CPIE : des jeunes en mesure de réparation
pénale et en séjour de rupture.
Sensibilisation et information des professionnels du tourisme
En accord avec la Communauté de Communes et
le Conseil Départemental, le CPIE n’a pas organisé
de réunion pour les professionnels du tourisme de
l’île cette année. Le temps ainsi libéré a permis une
réflexion portant sur la mobilisation des professionnels vers un tourisme durable, ou comment impliquer
les
acteurs
du
tourisme
en
tant
qu’ « ambassadeurs » de développement durable
vers les visiteurs.
Par ailleurs, depuis six ans, des actions très concrètes ont été réalisées sur le territoire et une certaine expérience a été capitalisée. En partenariat
avec le Comité Départemental du Tourisme, Céline
organise, pour la fin de l’année 2015, une réunion
16
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d’information pour les acteurs du tourisme du Morbihan afin de transmettre son expérience et encourager les participants, sur d’autres territoires, à mobiliser autour du
tourisme durable.
Enfin, un nouveau livret intitulé « Belle-Ile en 10 questions » a été publié et diffusé à
tous les professionnels du tourisme de Belle-Ile. L’objectif de ce livret est de porter
l’information sur les grands enjeux environnementaux du territoire à la fois aux professionnels mais aussi aux visiteurs de l’île.
Accompagner et sensibiliser les groupes : randonneurs, salariés d’entreprises…
Les groupes constitués venus visiter Belle-Ile-en-Mer ont l’opportunité avec le CPIE
de découvrir le patrimoine naturel mais aussi de mieux connaître le territoire au regard du Développement Durable. Michaël et Céline ont accompagné 110 personnes sur les sentiers côtiers ou les sites emblématiques de l’île. Cette année,
l’Office du tourisme s’est rapproché du CPIE pour accompagner des séminaires ou
des groupes constitués (familles, amis, voyages organisés). Un de ces groupes a
même pu être accompagné par Michaël lors d’une journée en vélos électriques
pour découvrir des producteurs locaux (fromage, agneaux, bière…).
Sensibilisation du grand public à l’environnement et au respect de la nature
Les « sorties nature » à destination du
grand public font partie des activités
« traditionnelles » du CPIE. Pour toucher le
plus grand nombre de visiteurs et répondre aux attentes des adhérents, Michaël et Céline proposent chaque année des animations innovantes et originales. L’alternance des approches : sensibles, sportives, artistiques…offre aux visiteurs la possibilité de s’approprier et de
comprendre l’environnement bellilois.
Tout au long de l’année, Belle-Ile-en-Mer
offre aux nombreux visiteurs une diversité
exceptionnelle de couleurs, de paysages
et de vie. C’est l’occasion pour le CPIE de
proposer une grande variété de thématiques et d’activités proches de la nature.
Cette année, 117 animations sur le terrain
ont été réalisées (contre 91 en 2014). Céline et Michaël ont contacté dans ce
cadre 2874 personnes (contre 1752 en 2014).
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Animations originales
Cette année, dans le cadre du programme Côtes et nature du Conseil Départemental, Céline et Michaël ont préparé de nouvelles animations dont la thématique
était orientée sur les couleurs dans la nature. Ces nouvelles animations ont permis à
70 personnes de découvrir les Aiguilles de Port Coton à travers les peintures de
Claude Monet ou bien encore les oiseaux de Vazen à travers les couleurs. Le succès
rencontré lors des sorties « pêche à la canne » ou encore sur le thème des plantes
comestibles a incité Michaël à reconduire ces animations.
Les Initiatives Océanes offrent également un format original puisqu’elles permettent
aux participants d’appréhender l’éco système « plage » et de ramasser les déchets
en même temps.
Animations consacrées à l’eau
La reconduite de notre partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le
syndicat Eau du Morbihan nous a permis de poursuivre notre campagne « Belle Ile
en eau, n’en perdons pas une goutte » dans laquelle s’inscrivent des sorties et visites
sur le thème de l’eau.
Cette année, Céline a assuré :
- 4 visites de la nouvelle usine de traitement d’eau potable à Antoureau,

- La création d’un nouveau stand consacré au jardinage au naturel animé
à Bric’home, Point Vert et sur les marchés de Palais et de Bangor,
- La coordination et l’animation de
l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » les 13 et 14 juin avec 3 jardins volontaires, (350 visiteurs)
- La rencontre de près de 450 plaisanciers dans les ports de Palais et de Sauzon,
- La création d’un programme pédagogique complet de 3 jours pour les élèves
de cycle 3,
- La rencontre des élus pour la promotion du dispositif porté par le Conseil Départemental du Morbihan pour la réduction des consommations à destination des
collectivités,
- L’organisation et l’animation d’une première Table Ronde sur la gestion concertée de l’eau,
-…
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En parallèle, le CPIE a proposé à la CCBI d’organiser et d’animer 4 visites de la nouvelle station d’épuration à Bruté. 38 participants.
Toutes ces interventions sur le thème de l’eau ont rencontré un franc succès et seront reconduites en 2016.

5.1.3 Animation du territoire
Belle-Ile-on-Air
Invité par les organisateurs du festival
Belle-Ile-on-Air, le CPIE a animé un Bar
à eau…et sensibilisé 78 personnes à la
réduction des déchets plastiques dans
le cadre du festival.

Stands d’information et de sensibilisation déchets, eau et espaces naturels
Tout au long de l’année, grâce au soutien de ses partenaires, le CPIE a animé des
stands sur les plages, le marché, les halls de supermarchés… : 753 personnes contactées. Année record, sans doute expliqué par la fréquentation de l’île mais aussi
par l’attractivité et la visibilité croissante de nos stands.

Stand sur la biodiversité à Donnant
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Stand Eco Nav
Dans le cadre de la Route
de l’amitié, le CPIE a été
sollicité par la commune de
Palais pour animer un stand
sur l’éco navigation et la
biodiversité marine le 2 août
2015.
84 personnes ont été contactées par Georges et Michaël.
Stands sur le marché de Bangor : une première !
Dans le cadre de son partenariat avec
la CCBI, le CPIE anime chaque année
sur le marché de Palais, des stands sur
des thématiques telles que l’eau, le
gaspillage alimentaire ou encore les
déchets plastiques. Cette année, Céline et Michaël ont « testé » le marché
de Bangor dimanche matin pour sensibiliser au gaspillage alimentaire et au
jardinage au naturel. Sur ces deux
stands, 94 personnes ont pu être sensibilisées.
Ciné- débats
Le CPIE a cette année encore organisé plusieurs ciné-débats en partenariat avec le
cinéma Rex de Palais. Se saisissant de thèmes d’actualité, ou de réflexion autour de
l’environnement, la consommation, le développement durable, ces moments permettent aux citoyennes et aux citoyens de partager leurs points de vue et
d’avancer dans la sensibilisation et la recherche de solutions locales :
- Le 15 octobre 2014, autour du film « 1001 traites » de Jean-Jacques Rault (2012), en
présence du réalisateur, sur la question de la transmission en agriculture,
- le 22 novembre, autour du film « Les p’tits gars de la campagne », d’Arnaud Brugier
(2014), en présence du réalisateur, sur l’histoire de la Politique Agricole Commune,
- le 12 mars 2015, autour du film « Discount » de Louis-Julien Petit (2015), sur le gaspillage alimentaire.
- le 3 avril 2015, autour du film « Libres », de Jean-Paul Jaud (2015), sur le nucléaire,
en présence du réalisateur.
- le 28 mai 2015, autour du film « En quête de sens », de Marc de la Ménardière et
Nathanaël Coste (2015), sur les problématiques de notre monde et le fait d’en
chercher des solutions dans l’écologie et la spiritualité.
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Forum des associations
Tous les ans, le CPIE participe au Forum des associations organisé par le service « enfance jeunesse » de la CCBI. C’est l’occasion de présenter et de valoriser nos actions ainsi que d’enregistrer les inscriptions des jeunes au Club Nature.
Stand la Pluie et le beau temps
Le 25 septembre, le CPIE a animé, au titre de l’URCPIE de Bretagne, un stand au sein
du village associatif lors de l’événement « La pluie et le beau temps », organisé à
Rennes dans le cadre de la préparation de la conférence sur le climat COP 21.

5.1.4 Formation au développement durable
Formation des agents hospitaliers aux éco-gestes
L’exercice a permis de clôturer le cycle de formation aux écogestes et au développement durable des personnels de l’hôpital Yves Lanco. Au total, l’ensemble des
200 agents de l’établissement auront bénéficié de cette formation.
Formation de particuliers au compostage
En partenariat avec la CCBI, 4 sessions de formation sur le compostage
ont été proposées à la population
permanente et secondaire de l’île.
L’objectif de cette action est de former mais aussi d’accompagner les
participants dans la mise en place
d’un composteur pour valoriser les
déchets fermentescibles.
43 participants.

21

5.3 ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE
Un projet de mise en valeur et de sensibilisation à l’environnement à Locmaria
A sa demande et dans le cadre de l’application de son Agenda 21, la municipalité
de Locmaria a sollicité le CPIE pour la mise en œuvre d’un projet autour de deux
thèmes : le patrimoine et l’éco-habitat. Ainsi, le CPIE a pris en charge les actions suivantes :
- animation de chantiers de valorisation d’éléments du patrimoine de la commune : lavoirs, murets, chemins…,
- stands de sensibilisation à l’éco-habitat sur la place du marché,
- A venir (printemps 2016) : animation d’un Temps d’Activité Périscolaire à
l’école communale, sur le thème de l’éco-habitat.
Agenda 21
L’accompagnement de l’application de l’Agenda 21 de la commune de LocoalMendon a pris fin au cours de l’exercice. La dernière participation du CPIE au comité chargé du suivi de l’Agenda s’est faite le 23 mars.
Concertation sur l’eau
Dans le cadre de la campagne « Belle-Ile-en-Eau, n’en perdons pas une goutte », Le
CPIE a organisé et animé la première Table Ronde sur l’eau avec les acteurs locaux
concernés : Eau du Morbihan, professionnels du tourisme, du bâtiment, agriculteur,
l’association Eaux Douces, le service « Eau » du Conseil Départemental, la SAUR, une
citoyenne engagée…
Cette première réunion a permis de rétablir le dialogue entre les acteurs locaux
sur la question délicate de la gestion de
l’eau à Belle-Ile-en-Mer.

26 février 2015 : Table Ronde sur l’eau
avec les acteurs locaux.
Par ailleurs, Céline a rencontré les plombiers et les responsables d’enseignes de bricolage de Belle-Ile pour faire un état des lieux de leurs pratiques et des équipements hydro économes disponibles du l’île. Ce travail a permis de relever des points
forts et des points faibles dont s’inspirera le CPIE pour la suite de ses actions.

22

Rapport de gestion –

novembre 2015

PARTICIPER POUR PRÉSERVER !
CPIE BELLE-ILE-EN-MER

Eco Ecole
Pour l’année scolaire 2014/2015 les écoles Ste Anne (Le Palais) et Ste Marie (Sauzon)
ont souhaité travailler respectivement sur le thème de l’alimentation et de la biodiversité.
Le CPIE a accompagné les deux écoles par
un apport technique et méthodologique. Au
programme pour chacune des écoles : un
diagnostic au sein de l’école, de la cantine
et des familles, un plan d’actions élaboré par
le Comité de Suivi, la mise en œuvre
d’actions concrètes. Ex : plantation d’un
arbre fruitier dans la cour de l’école Ste
Anne, élaboration des menus avec les
élèves, observation des oiseaux dans la cour,
journée découverte du patrimoine naturel
de l’île…
En juin dernier, les deux écoles ont de nouveau été labellisées « Eco Ecole » par la
Fédération Européenne d’Education à l’Environnement (FEEE) avec les félicitations
du jury.
Par son action, le CPIE renforce son statut de relais local Eco Ecole obtenu en 2012.
Eco-habitat
Cette année, grâce notamment à un soutien financier de la mairie de Le Palais, le
CPIE a développé ses interventions en termes de
sensibilisation et d’impulsion de l’éco-habitat sur
le territoire :
animation du groupe ENERGIE et coordination de la création du livret sur les énergies
(publication décembre 2015),
organisation, en partenariat avec la CAPEB
du Morbihan, de réunions d’information pour
les artisans du bâtiment : étanchéité à l’air et
Réglementation Thermique 2012 (3 février), rénovation énergétique et aides fiscales (19 mars), atelier/test d’étanchéité à l’air sur maison neuve (10 juillet),
renseignements de particuliers dans leurs démarches de construction ou de rénovation, en nos locaux,
organisation, en partenariat avec Enercoop Bretagne, d’une soirée Tupperwatt
sur la fourniture d’électricité, destinée aux particuliers (9 mai),
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co-encadrement d’étudiants, en partenariat avec l’Université de Bretagne Sud,
pour la conception d’un projet d’agrandissement écologique des locaux du
CPIE,
participation aux réunions d’élaboration de la candidature du Pays d’Auray à
l’appel à projet régional des plate-formes de rénovation de l’habitat,
développement des échanges avec les autres îles du Ponant sur différents aspects de l’éco-habitat.
Travaux sur l’enfrichement
L’exercice a permis au CPIE de poursuivre ses travaux et actions sur la question de la
friche : cette problématique est complexe à appréhender et à gérer ; ainsi
l’association place son action dans une logique pluriannuelle, se basant notamment sur la voie de l’expérimentation afin de trouver des solutions durables au problème de l’enfrichement. Ainsi, il faut principalement retenir la mise en oeuvre d’un
partenariat avec Jeanne Roche, architecte du paysage, pour la conduite d’un projet expérimental basé sur un site donné, en l’occurrence à Bourhic en Locmaria,
dont les objectifs sont de 3 ordres :
- la consolidation foncière des exploitations déjà existantes,
- l’installation de nouvelles exploitations,
- l’expérimentation autour de nouvelles activités primaires liées à l’utilisation de la
ressource « bois ».
Le projet expérimental n’est pas terminé mais à ce jour, il faut souligner entre autres
les avancées suivantes :
-

l’accord d’un certain nombre de propriétaires du périmètre pour entrer dans
une logique de contractualisation avec les agriculteurs,

-

la création d’un partenariat avec un établissement d’enseignement pour la
réalisation d’une étude sur le potentiel forestier de la zone,

-

la pré-étude de la création d’une association foncière destinée à créer des
réserves pour de futurs porteurs de projets.

Accompagnement d’une agriculture durable
Au cours de l’exercice, le CPIE a développé son investissement dans
l’accompagnement d’une agriculture durable sur le territoire. Les actions menées
ont été réparties au sein des axes suivants :
animation et accompagnement des agriculteurs :
- conduite de réunions d’animation en groupe des agriculteurs bellilois : aide à
la définition des problématiques principales, recherche de solutions,
- accompagnement de la CCBI dans l’élaboration du dossier de candidature
aux Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC),
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-

accompagnement de projets individuels : installation, financement participatif pour l’achat d’un troupeau, recherche foncière,
élaboration de scenarii de développement pour l’agriculture belliloise par un
groupe d’étudiants d’Agrocampus.

Foncier/friche :
- mise en œuvre du projet expérimental de gestion de la friche par Jeanne
Roche,
- suite des campagnes de sensibilisation des propriétaires fonciers,
- élaboration par trois étudiantes d’Agrocampus d’une boîte à outils pour la
gestion du foncier et de la friche à destination des élus et des propriétaires
fonciers.
Circuits courts / alimentation de proximité
- réalisation d’une étude par Marine Buet, stagiaire en dernière année de cursus ingénieur à Agrocampus Ouest, sur l’évaluation de l’offre et la demande
en produits alimentaires à Belle-Ile,
- accompagnement d’Au Coin des Producteurs dans le développement du
projet de nouveau local,
- animation de deux réunions à la demande de la mairie de Bangor pour développer l’approvisionnement local au sein du restaurant scolaire.

Animation d’échanges entre agriculteurs des îles du Ponant
En 2013, en partenariat avec le Collectif agricole de l’île d’Yeu et la Communauté
de Communes de l’Ile d’Oléron, le CPIE a initié des échanges entre agriculteurs et
organismes d’accompagnement agricoles insulaires, visant à :
- faire se connaître les agriculteurs des différentes îles,
- échanger sur les problématiques liées à l’agriculture insulaire,
- avancer ensemble dans la recherche de solutions face à ces problématiques, en
bénéficiant entre autres des retours d’expériences des uns et des autres.
Les acteurs de ces trois îles avaient ainsi décidé d’organiser un premier week-end
de rencontres à l’île d’Yeu en novembre 2014, au cours duquel 5 îles furent représentées par 38 participants. Cet évènement permit de riches échanges et aboutit à
- la mise en œuvre d’une gazette des îles agricoles, à parution trimestrielle,
- la création d’une plateforme internet autorisant le partage de documents relatifs à des actions ou projets agricoles de chaque île,
- l’organisation annuelle d’un week-end de rencontres. Les prochaines auront
lieu à Belle-Ile, les 28 et 29 novembre 2015.
Etat des lieux de l’éducation à l’environnement et à la mer dans les îles du Ponant
L’hiver dernier Michaël, accompagné par Georges Delpont, a préparé un projet
ayant pour objectif principal de dresser un état des lieux de l’éducation à
l’environnement dans les îles du Ponant. Ce projet, présenté à la région dans le
cadre de l’appel à projet régional en éducation à l’environnement a été retenu
parmi les 8 projets lauréats.
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A la fin de l’été, des questionnaires ont été envoyés aux maires de chaque île pour
recueillir les premières informations. Des rendez-vous ont ensuite été convenus afin
de rencontrer un maximum d’acteurs œuvrant pour l’éducation sur les îles.

5.4 LE CPIE, ACTEUR DU DEVELOPPEMENT DE SON TERRITOIRE A DIFFERENTES ECHELLES
De façon non exhaustive, cette partie illustre quelques interventions du CPIE à différents échelons en matière de développement des territoires.
Un investissement actif dans l’élaboration du Plan Local de Prévention des déchets
Voulu par la loi, le Plan Local de Prévention des Déchets a été élaboré sous la coordination de la CCBI, au cours de la dernière année. Le CPIE a été associé de plusieurs façons à cette création : en siégeant au sein du comité de pilotage et en participant aux différentes réunions thématiques.
Le CPIE, membre du Conseil de Développement du Pays d’Auray - CODEPA
Au sein du CODEPA, le CPIE participe aux deux commissions Energie et Transport.
Le conseil vient de solliciter le CPIE pour étudier une éventuelle animation d’une future commission Maritimité.

Le CPIE, membre du comité unique de programmation du contrat de partenariat
du Pays d’Auray
Au titre de membre du Conseil de Développement, le CPIE siège depuis cette année au comité unique de programmation, chargé de statuer sur les demandes de
financement sollicitées par les acteurs du Pays d’Auray au titre du Contrat de Partenariat 2015 – 2020.

Le CPIE, acteur du Réseau des CPIE
Au-delà de sa participation aux temps statutaires de l’Union Régionale des CPIE,
notre association s’implique dans la vie du réseau, en participant à des évènementiels et des salons (Carrefour des gestions locales de l’eau, événement « la pluie et le
beau temps »…), aux commissions thématiques, et également au développement
du projet régional en partenariat avec l’INRA sur la Trame Verte et Bleue.
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6. LES ORIENTATIONS 2016
Au-delà de la reconduite de la plupart de nos activités, l’exercice à venir sera marqué par de nouveaux projets :
Belle-Ile-en-Eau
Dans le cadre de sa campagne « Belle-Ile-en-Eau, n’en perdons pas une goutte »
nous envisageons de développer de nouvelles actions en 2016 : la conception d’un
nouvel outil pédagogique sur l’eau tenant compte des spécificités insulaires et
adressé à tous les publics, des réunions d’information en direction des professionnels
du bâtiment,…
En partenariat avec la CCBI, nous souhaitons reconduire les visites de la station
d’épuration très appréciées en 2015.
Chantiers de restauration
Les chantiers nature rencontrent de plus en plus de succès auprès de groupes et
plus récemment des bénévoles qui se sont retrouvés sur le lavoir de la Métairie.
En 2016, nous espérons accroitre cette dynamique, en accueillant plus de groupes
et en continuant à diversifier les types de publics.
Formation au compostage
Suite aux quatre sessions de formation sur le compostage domestique cette année,
nous souhaitons, compte tenu de la demande, reconduire cette action sur le territoire et au-delà.
Une formation intitulée « Développer un projet de compostage sur un territoire » à
destination des éducateurs à l’environnement ou des chargés de mission de collectivités a été programmée en 2015 et sera reproposée en 2016.
Il est envisagé avec la CCBI de former des guides composteurs dans certains villages de l’île.
Eco-habitat
L’année à venir permettra de renforcer le rapprochement avec la Maison du Logement et l’Agence Locale de l’Energie, et de solliciter de nouvelles lignes de financement afin d’assurer la continuité de l’animation du groupe Energie, le partenariat avec la CAPEB pour de nouvelles réunions d’information des artisans, ainsi
que les actions de sensibilisation du grand public.
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Agriculture
Le CPIE approfondira ses actions en matière d’agriculture, notamment
- par la conduite d’actions d’accompagnement des éleveurs dans leurs démarches
de valorisation des productions,
- en collaboration avec la CCBI pour le lancement du Projet Agro-Environnemental
et Climatique,
- par l’accompagnement des circuits courts et d’Au Coin des Producteurs dans son
projet de nouveau local,
- par l’animation des échanges entre agriculteurs des différentes îles.
Projet de limitation des pesticides à Bangor
A la demande de Bangor, et sous réserve de validation par la municipalité,
l’association conduira un projet de sensibilisation des citoyens à l’arrêt de l’usage
des pesticides.
Education / sensibilisation à la mer
En 2016, le projet d’état des lieux de l’éducation à l’environnement et à la mer aura
permis de rencontrer la plupart des acteurs insulaires. Ce premier projet terminé
permettra très probablement de proposer de nouvelles actions inter-îles.

Eco Nav, c’est reparti !!
En étroite collaboration avec le service espaces naturels de la CCBI, le CPIE a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par l’Agence des Aires Marines Protégées et le réseau ECO NAV.
Le projet déposé a reçu, en octobre, un avis favorable et doit donner lieu à une
nouvelle convention de partenariat. La mise en œuvre d’actions concrètes est prévue dès le printemps 2016 : ateliers de travail avec les agents portuaires pour la
création de supports d’information sur l’Aire Marine Protégée de Belle-Ile-en-Mer,
engagement des ports dans une démarche environnementale progressive, sensibilisation des plaisanciers à travers des techniques de communication engageante.

Sur l’ensemble de nos projets, nous expérimenterons en 2016, de nouvelles techniques de communication engageante : signer une charte, porter un autocollant ou
un badge, s’envoyer une carte postale…
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Le CPIE support d’étude d’une thèse
Christophe Durand débutera sa thèse sur l’analyse des actions du CPIE comme un
moteur d’innovation sociale. L’intitulé du projet de thèse est le suivant : « Entre volonté transformatrice et isomorphisme institutionnel, de la capacité des territoires à
produire de l’Innovation Sociale comme processus d’adaptation de leur système
socio-écologique : Une approche par les pratiques récréatives à Belle-Ile-en-Mer ».

7. RAPPORT FINANCIER
CPIE Belle-Ile-en-Mer
Prévisionn

RECETTES

el 14-15

résultat au prévisio 1530 09 15

DEPENSES

16

70 Produits d'Exploitation

Prévisionne

résultat au

prévisio 15-

l 14-15

30 09 15

16

60 Achats

707 Vente de marchandises

8980

9738

7340

Variation de stock Petite flore
EDF

706 Prestations de service

Fournitures

1270

2450

1391

700

669

600

2800

2712

2500

5950

4772

4370

Sorties et anim. éducation
env ironnement

19080

Séjours nature

15200

24258

24950

Ateliers EHPAD
Prestations collectiv ités

5550

4050

4050

7900

5900

Actions agricoles
1000

Prestations div erses
sous total

48730

34208

sous total
61 Services Extérieurs
Honoraires

8929

2091

4000

7000

Location

7050

7619

7550

1000

Assurances

520

518

520

Documentation

1500

1028

1000

Publicité, dons

2000

671

1000

Maintenance

530

33

200

20529

11960

14270

37000

74 Subventions d'Exploitation
741 Subventions collectivités
Communes
CCBI conv entions
Conseil régional de Bretagne
Conseil Départemental 56
sous total
742 Autres subventions
DREAL

sous total
2000

6200

8540

23240

20000

2650

24770
1653

2516

Déplacement, Salariés et Stag.

6500

7414

7000

15000

15000

22000

Déplacement, Missions, Récep.

3500

4179

3500

42890

47623

53056

Frais km bénév oles

330

301

330

Timbres

1300

1656

1500

Téléphone - Internet
Cotisations

2500
1900

2187
2052

2000
2100

100
16130

111
17900

111
16541

131000

154680

152000

4000

4000

5000

URCPIE conv ention région
FONJEP

13179
7100

14627
7107

5000
7107

Fondations

30000

35040

35000

1000

1000

3000

15000
5000

23535
3500

17000
7000

Réserv e Parlementaire
Projet EAU
Projet EDUC inter-îles

5000

Projet ECO-HABITAT
Projet ECONAV
sous total

62 Autres Services Extérieurs

Serv ices Bancaires
sous total
64 Charges du Personnel
Salaires et charges

5000

67 Charges Exceptionnelles

10000

8000

10000

68 Dotations Amortissements

2000

2492

1500

199804

188681

Bénéfice N+1

8 922 €

80279

88809

94107

4100

5098
1330

5000

300
4400

6428

6000

330

105

100

75 Produits de Gestion Courante
Dons et cotisations
Remboursement div ers
sous total
76 Produits Financiers

1000

700

77 Produits Exceptionnel

4813

Produits sur exercices antérieurs

6308

78 Reprise sur Provisions
Total des produits

185609
Déficit N

198732

197603

Total des charges

-1 072 €

TOTAL 185 609 € 199 804 € 197 603 €

TOTAL

185 609 € 199 804 € 197 603 €
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8. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU COURS DE L’EXERCICE 2014-2015
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
au 20 novembre 2014
Nom

Prénom

Fonction 2014-2015

Mme BARRAY

Perrine

Administratrice

Mme BRUNET

Denise

Administratrice

M.

COULON

François-Xavier

Secrétaire

M.

DELPONT

Georges

Trésorier

Mme DHUME-CLAUDEL

Evelyne

Vice- présidente

M.

GAULON

Michaël

Administrateur

M.

GUEGUAN

Jean-Marc

Administrateur

M.

LEBIGRE

Etienne

Administrateur

Mme LEBIGRE

Catherine

Présidente

M.

LE GUILLOU

Quentin

Administrateur

M.

SAUVAGE

Michel

Secrétaire adjoint

Mme THOMAS

Hélène

Administratrice

Mme VATINEL

Françoise

Administratrice

Renouvellement du conseil d’administration
Les candidats sortants sont : Evelyne DHUME-CLAUDEL, Catherine LEBIGRE, Michel
SAUVAGE.
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