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Nos	rendez-vous
	Le	Printemps	des	arts	-	Le	programme	est	en	ligne

Nous	 vous	 en	 parlons	 depuis	 le	 mois	 d'octobre
2022	 dans	 nos	 lettres.	 Et	 voilà,	 le	 programme
de	ce	nouveau	 rendez-vous	bellilois	est	en
ligne.
	
Ce	projet,	initié	par	Béatrice	Parent-Montuelle
de	 l'association	 Eperluette,	 a	 été	 motivé	 suite
notamment	 à	 la	 dynamique	 du	 groupe	 Santé-
Environnement	de	début	d'automne,	et	le	souhait
de	mettre	en	valeur	les	liens	entre	humain	et
nature	 grâce	 à	 l'art.	 L'Eperluette	 a	 depuis
porté	 activement	 ce	 projet	 avec	 le	 soutien	 du
CPIE	 et	 surtout	 l'aide	 des	 nombreuses
personnes	qui	se	sont	investies	dans	ce	projet.
	
Ce	 sont	 33	 évènements	 répartis	 sur	 toute
l'ile	qui	vous	sont	proposés.	Nous	espérons	que
vous	serez	nombreux	à	venir	pour	cette	première
édition	!
	
	

Programme

Actualités
Formation	PSC1	auprès	des	pompiers	de	Belle-Ile-en-Mer

Toute	l'équipe	du	CPIE	a	été	passer	la	journée	du	23	février	2023	pour	se	former	ou	se	reformer
aux	gestes	de	premiers	secours.	Cette	 formation,	qui	 nous	 semble	essentielle	 à	 suivre,	 l'est
d'autant	plus	dans	le	cadre	de	nos	activités	et	particulièrement	celles	des	animations	et	sorties.
	
Nous	attendons	désormais	nos	diplômes	 .

Entrainement	au	massage	cardiaque

https://www.calameo.com/read/007265907aff8e558adcd?page=1
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Notre	assemblée	générale	le	4	mars	2023

Nous	 nous	 sommes	 réunis	 à	 la	 salle
Sarah	 Bernhardt	 à	 Sauzon,	 samedi	 4
mars	 pour	 notre	 assemblée	 générale
annuelle.
	
Cette	AG	était	aussi	l'occasion	de	fêter
nos	 trente	 ans	 d'existence	 (bien
que	 cela	 fait	 32	 ans),	 célébration
repoussée	en	raison	du	Covid.
	
Une	 cinquantaine	 de	 personnes,
adhérentes	 ou	 partenaires,	 nous	 ont
fait	le	plaisir	de	venir.
	
Nous	 avons	 pu	 présenter	 le	 bilan	 de
notre	 exercice	 tout	 en	 évoquant	 les
actions	 du	 CPIE	 durant	 toutes	 ces
années.

Après	 avoir	 adopté	 le	 rapport	 moral	 et	 financier,	 les	 adhérents	 ont	 élu	 le	 conseil
d’administration.	 Il	 comprend	 désormais	 douze	 membres	 dont	 deux	 nouveaux
administrateurs	:	Bruno	Schir	et	Nicolas	de	Moucheron.
	
Georges	Delpont	a	annoncé	sa	décision	de	ne	pas	se	représenter	comme	président.	Il	reste	dans
le	CA.	Nous	le	remercions	pour	son	engagement	auprès	de	l'association	durant	toutes	ses	années
à	ce	poste	très	prenant.

Nous	avons	ensuite	pu	nous	réunir	autour	d'un	buffet	ponctué	de	nombreuses	interventions	 :
Joël	Labbé,	sénateur	;	Dominique	Larue,	président	de	l’Union	nationale	des	CPIE;	Daniel	Cueff,
vice-président	de	 la	Région;	 Jacques	Marion,	président	de	 l'association	du	Grain	au	pain	et	pas
que…;	Huguette	 Huel,	 présidente	 du	 Coin	 des	 Producteurs;	Didier	 Meunier,	 bénévole	 de	 la
première	heure	et	adhérent	du	CPIE;	Béatrice	Parent	et	Francis	Montuelle,	pour	le	Printemps
des	Arts.



Nos	actions
Aire	Marie	Educative	à	Le	Palais	:	le	thème	de	travail	est	choisi	!
Le	17	janvier	dernier,	la	création	de	l’Aire	Marine	Educative	de	Le	Palais	a	été	lancée	avec	la
participation	de	près	de	70	élèves	venus	de	 l’école	Stanislas	Poumet	 (élèves	de	CE1,	CM1	et
CM2	 de	 Mme	 Leroy	 Riwanon)	 et	 les	 6ème	 A	 et	 B	 du	 collège	 Michel	 Lotte	 (élèves	 de	 Virginie
Bonhême).
	
En	février,	tous	les	élèves	ont	décidé	de	travailler	sur	le	thème	des	«	animaux	terrestres	et
marins	»	pour	débuter	un	état	des	lieux	sur	la	plage	de	Port	Guen.
	
Les	états	des	lieux	débuteront	en	mars	(7	et	20	mars)	avec	le	concours	d’un	garde	du	littoral
de	la	CCBI.
	
Lorraine	Coché	et	Céline	Marie

Pôle	Formation
Formation	Ports	Propres	du	1er	au	3	mars	2023



Du	1er	au	3	mars	dernier,	a	eu	lieu	la	5ème	session	de	formation	des	personnels	portuaires
sur	la	certification	«	Ports	Propres	»	en	Bretagne,	session	organisée	et	animée	par	le	CPIE
de	Belle-Ile-en-Mer,	accompagné	de	l’Association	des	Ports	de	Plaisance	de	Bretagne	(APPB)	et	de
la	SELLOR.
	
La	formation,	qui	s'est	déroulée	dans	les	locaux	de	la	capitainerie	du	port	de	plaisance	de	Lorient
centre,	a	réuni	15	participants	venus	de	toute	la	région,	mais	également	du	port	d’Arcachon	et	des
ports	de	la	Manche.

La	prochaine	formation	organisée	et	animée	par	le	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer	aura	lieu	le	23	mars	au
port	 de	 Kernevel	 à	 Lorient	 et	 sera	 consacrée	 à	 la	 Certification	 «	 Ports	 Propres	 Actifs	 en
Biodiversité	».	
	
Pour	en	savoir	plus	sur	la	certification	«	Ports	Propres	»,	suivez	ce	lien	
	
Céline	Marie

Catalogue	de	formations

Soutenez	le	CPIE	dans	ses
actions	:	

Adhérer
En	ligne,	sur	la	plateforme	HELLOASSO	-

	
	
	
Vous	 pouvez	 aussi	 adhérer	 ou	 faire	 un	 don
par	courrier

https://www.belle-ile-nature.org/wp-content/uploads/2023/01/programme-cpie-formations_2023-01-6-1.pdf


Simple	et	rapide

HELLOASSO	-	Adhésion

Faites	un	don.
En	ligne,	sur	la	plateforme	HELLOASSO	-
Simple	et	rapide.
Votre	don	est	déductible	des	impôts	-	à
hauteur	de	66%

	HELLOASSO	-	Don

	
Remplissez	 le	 bulletin	 à	 télécharger	 ci-
dessous	et	renvoyez-le	nous	accompagné	de
votre	 règlement,	 par	 courrier.	 Vous	 pouvez
aussi	 nous	 	 les	 déposer	 directement	 à	 nos
locaux.

	BULLETIN

Maison	de	la	Nature,	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer
Les	Glacis,	56360,	Le	Palais

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	adhérents	et/ou	vous	êtes	abonnés	à	la	lettre	d'infos	de	l'association

Maison	de	la	Nature,	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer.
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