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 VALLEE DE L'ORNE 
 

RELEVÉ DE DÉCISIONS 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 17 h 30 
Mercredi 31 mai 2017  - Maison des Associations - Caen 

 
Étaient présents : 
Stéphanie DEROBERT, Présidente ; Paul CHANDELIER, Vice-Président (Conseil Départemental 14) ; 
Marc MILLET, Vice-Président (Ville de Caen) ; Aurélie BRIANT, Trésorière ; Henri ROUSSEL, 
secrétaire ; François BAZIN ; Florence BOULAY (Conseil Départemental 14) ; ; Christian DELABIE ; 
Jean-Louis ESTIVAL (association Environnement, Cadre de vie, Urbanisme) ; Suzelle HARDEL ; Serge 
KLEIN (Société d’Horticulture Caen-Calvados) ; Chantal LUCAS ;  ; Thierry REBOURS ; ; Alain 
VIAUD ; Didier DESVAUX (Groupe Ornithologique Normand) ; Bruno DUMEIGE (association Lion 
Environnement) ; Stéphane DUMEIGE (association Groupe d’Entreprises Solidaires Côte de Nacre). 
 
Participaient également à la réunion : 
François CORBEL Commissaire aux Comptes, François CHANTELOUP (Direction des Espaces Verts du Paysage 
et de la Biodiversité - Ville de Caen), Jean-Frédéric JOLIMAÎTRE (Direction de l'environnement et des milieux 
naturels - Conseil Départemental), Joël OUF (CARDERE). Salariés CPIE : Solveig BERNARD, Sandrine CORRE, 
Frédérique DEBERSÉE, Patricia FLECHARD-RYO, Jane HACQUEBART, Jeanne DUCANGE, Elodie 
PAILLEUX, Benjamin POTEL, Joël RIHOUET. 

 
Absents ou excusés : 
Emmanuelle ALLAIS ; Jacques AVOINE (pouvoir à François BAZIN) ; Jean-Luc BÖHM, Secrétaire (pouvoir à 
Stéphanie DEROBERT) ; Nathalie CHEIKH ; Gérard DEBOUT (GONm représenté par Didier DESVAUX) ; 
Brigitte DELORD (Fondation Legallais) (pouvoir à Jean-Louis ESTIVAL) ; Camille DESVOIES (pouvoir à Aurélie 
BRIANT) ; Clara DEWAELE-CANOUEL (pouvoir à Paul CHANDELIER) ;  Gilles FOUCHER (pouvoir à 
Christian DELABIE) ; Jacques GERMAIN ; Dominique GOUTTE (pouvoir à Marc MILLET) ; Béatrice 
GUILLAUME (pouvoir à Paul CHANDELIER) ; Eric HAMEL (pouvoir à Aurélie BRIANT) ; Françoise 
HEBERT-REBOURS (pouvoir à Thierry REBOURS) ;  Nicolas JOYAU (Ville de Caen) (pouvoir à  Marc 
MILLET) ; Bruno de LARMINAT (Association Lion Environnement représenté par Bruno DUMEIGE) ; Emeline 
LÉGER ; Vincent LEMONNIER (pouvoir à Henri ROUSSEL) ; Bertille LEROUX ; Danielle MALTRET-
VIGUIER ; Claire MARTENOT (pouvoir à Christian DELABIE) ; Véronique MATHIEU (pouvoir à Henri 
ROUSSEL) ; Jean-Pierre OLLIVIER (IREPS) (pouvoir à Jean-Louis ESTIVAL) ; Léa PERRELLE ; Jean-Pierre 
PEAUGER (Association Tandem) ; Angélique REPILLEZ (pouvoir à Stéphanie DEROBERT) ; Sophie ROSER ; 
Julie ROUSINAUD (Ville de Caen) ; Jacqueline SAINT-YVES (Association GES Côte de Nacre représenté par 
Stéphane DUMEIGE) ; Christian VALIN (pouvoir à Suzelle HARDEL). 
 

La Présidente ouvre la séance à 17 h 30. 
 

Elle remercie les administrateurs, financeurs, directions des Collectivités, adhérents, salariés, d’être 
présents et donne lecture de la liste des personnes excusées et des pouvoirs. 
 
La Présidente rend hommage à Pierre-François MARTENOT, ancien Président et administrateur du 
CPIE, décédé le mois dernier. Il était membre de l’association depuis 1997. Il a occupé la fonction de 
Président puis d’Administrateur. La Présidente tient à rappeler son dévouement, son implication, et ses 
bons conseils. Il laisse un grand vide au sein du CPIE. Une minute de silence est observée en sa mémoire. 
 
 
Approbation du relevé de décisions de l’Assemblée Générale du 16 novembre 2016 : 
Aucune remarque n’est formulée. Le document est approuvé à l’unanimité. 
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Accueil des nouveaux adhérents : 
 
Adhésion au collège des Personnes Physiques :  

o Alain Viaud (Luc-sur-Mer) 
o Françoise Hébert Rebours (Saint-Aubin-sur-Mer) 
o Thierry Rebours (Saint-Aubin-sur-Mer) 
o Emeline Léger (Caen) 

 
Françoise et Thierry Rebours œuvrent dans l’association Géo Paléo Archéo de Houlgate et ont déjà travaillé avec 
la Maison de la Nature. 
Emeline Léger a effectué un service civique au CPIE de Belle-Île-en-Mer. 
Alain Viaud est bénévole à la Maison de la baleine de Luc-sur-Mer et est intéressé pour développer un partenariat 
avec la Maison de la Nature. 
 

La Présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CPIE. 
Un tour de table permet aux membres du CA de se présenter aux nouveaux adhérents. 
 
Départs de 3 adhérents : 

o Jean-Claude Tardif (reste bénévole sur les actions) 
o Simon Rivière 
o Association des Amis des marais de la Dives 

 
 
 
Rapport moral 2016 et d’orientation 2017 de la Présidente (cf. document joint) : 
 
La Présidente tient à saluer la qualité et la quantité exceptionnelle du travail réalisé par l’équipe en 2016.  
 
Le noyau dur de l’équipe du CPIE est renforcé par d’autres professionnels en CDD/CAE, Service civique, 
poste adapté Education Nationale mis à disposition. 
 
Le rapport moral et d’orientation est repris dans l’édito du Bilan d’activités 2016/Projets 2017. 
 
Si l’année 2016 a été riche en activité, et malgré une maîtrise de la gestion et un investissement important 
de l’équipe, des administrateurs, des partenaires et des services des collectivités que la Présidente tient à 
remercier, l’équilibre financier n’est pas atteint. Le contexte économique fragilise l’équilibre financier du 
CPIE. L’évolution du contexte régional à travers l’Union Régionale des CPIE de Normandie, qui compte 
désormais 5 membres, un dans chaque département, devrait porter ses fruits dans les mois à venir.  
Les actions individuelles ou d’animation de réseau, les expositions… ont été saluées par le grand public et 
les financeurs. 
L’intégration des nouveaux adhérents dans la structure et dans les activités proposées est à travailler.  
 
Intervention de Jean-Louis ESTIVAL qui suggère que le CPIE fasse partie du groupe créé pour faire un 
bilan/diagnostic territorial des actions menées notamment sur l’action santé/environnement. Il veut bien 
s’investir dans ce groupe de travail pour le CPIE. 
Frédérique DEBERSÉE précise que le CPIE est impliqué dans le Plan Régional Santé Environnement. 
Depuis plusieurs années, l’URCPIE développe un partenariat avec l’Agence Régionale de Santé pour 
intervenir sur le volet sensibilisation. Depuis 3 ans, le CPIE intervient dans le Contrat Local de Santé de la 
Ville de Caen. Un dossier a également été déposé auprès du Conseil Régional pour réaliser un diagnostic 
des acteurs de l’Education à la Santé Environnementale. Le CPIE, dans le cadre de l’Union Régionale, 
développe un outil d’animation grand public sur ce thème, sans oublier les animations à l’Eco appart’ 
(Environnement, santé, sécurité, économies d’énergie…). 
La Présidente confirme que le CPIE a vocation à participer à ce groupe de travail. Possibilité d’associer un 
administrateur ou adhérent en binôme avec un salarié. 
De façon plus générale, il sera nécessaire de préciser dans les statuts de l’association ce point : niveau 
d’implication des adhérents et mode de restitution des participations à des groupes de travail ciblés. 
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Les membres valident le rapport moral 2016 et d’orientation 2017 de la Présidente.  
 
 
Rapport d’activités de l’année 2016/Projets 2017 (en annexe) : 
 
Le Directeur illustre les points et actions importants (cf. diaporama en annexe). 
 
Sur le volet Animation, près de 22 000 personnes ont bénéficié d’une animation malgré la fermeture de la 
maison forestière de Mutrécy. 
 
Parmi les points particuliers, on peut noter : 

• L’arrivée d’Elodie PAILLEUX responsable de la Maison de la Nature et de l’Estuaire de Sallenelles en 
remplacement de Thierry PITREY parti en retraite. 

• Le développement des activités littorales du CPIE dans le cadre de l’URCPIE par Benjamin POTEL. 
• La mise en place des Points Infos Biodiversité. 
• Le développement du projet « La mémoire perdue de l’eau » en lien avec les 30 ans du CPIE en 

septembre 2017 
• Le lancement des opérations « Suisse Normande Territoire Protégé » & « Développement des activités 

sur la dorsale allant de la Côte de Nacre à la Suisse Normande » financées grâce aux fonds LEADER. 
 
 
Les membres présents ont pris connaissance du rapport d’activités 2016 présenté et des projets 2017 

et les valident à l’unanimité.  
 
 
Bilan financier et Compte de Résultat 2016 (cf. détails dans documents du dossier) : 
 
La Trésorière présente le rapport financier 2016. Il existe un déficit de 12 318,37 € (contre un excédent de 
563,46 € en 2015) malgré une année forte en activité. Il est à prendre en compte mais pas dramatique.  
La Trésorière et le Directeur mèneront une réflexion pour présenter les comptes de manière plus 
pédagogique lors de la prochaine assemblée générale avec une entrée par action.  
 
Le Commissaire aux Comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères. Il précise 
que les comptes sont gérés avec prudence.  
 
Le Commissaire aux Comptes indique que le déficit n’est pas lié à une mauvaise gestion mais à des 
événements qui l’ont induit (Mutuelle santé, augmentation de la masse salariale...).  
Il confirme la nécessité de provisionner des IFC (Indemnités de Fin de Carrière). Plusieurs associations 
relevant de la Convention Collective de l’Animation ont été mises à mal au moment de les verser. 
 
Il attire l’attention des membres sur le montant des disponibilités dans l’actif qui ne reflète pas la réalité. 
En effet, l’association a remboursé 524 426,09 € début 2017 (montant correspondant aux salaires des 
agents mis à disposition pour 2015 et 2016). Le CPIE doit encore régulariser le trop perçu de 43 621,58 €. 
 
Marc MILLET fait remarquer qu’il faut avancer une trésorerie importante pour les dossiers Leader. 
 

Après avoir répondu aux questions des membres, les rapports financiers,  
Bilan et Compte de Résultat 2016 sont adoptés à l’unanimité. 

 
 
Les 30 ans de label du CPIE : 30 événements 
 
Ils se dérouleront du 15 septembre au 15 octobre 2017 : Le programme complet des animations et autres 
points forts, notamment à la Maison de la Nature à Sallenelles et au Pavillon sur la Presqu’île de Caen 
(soirée d’ouverture) seront transmis avec toute la communication dès qu’il sera abouti. 
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Cet anniversaire permettra notamment de rassembler les membres fondateurs, adhérents, bénévoles et 
autres partenaires et de montrer la diversité des thèmes, actions, publics… et de se faire connaître 
davantage du grand public. 
 
 
L’URCPIE NORMANDIE 
 
• La plaquette de présentation du réseau régional est disponible : 

3 CPIE labellisés : CPIE Collines Normandes 61/CPIE du Cotentin 50/CPIE Vallée de l’Orne 14. 
2 membres associés : ESTRAN- Cité de la Mer 76 à Dieppe et l’Association 1001 Légumes – Potager de 
Beaumesnil 27 
Il est rappelé que seules les associations qui postulent au label « CPIE » peuvent bénéficier du 
statut de membres associés. 
Le Conseil Régional est remercié pour la nouvelle convention et la subvention obtenue.  
 

• Convention avec la Région 
o L’URCPIE est reconnue comme l’une des 3 têtes de réseau en EEDD (avec GRAINE et CARDERE). 
o La proposition de l’UR a été retenue à hauteur de 126 000 €. Il reste 24 000 € à négocier sur 2 opérations 

(Observatoire Batraco Herpétologique Normand (OBHEN) et Observatoire régional des mousses et 
lichens). 

o Rappel des axes retenus : Littoral (Pêche à pied de loisir / Gestion des hauts de plages, déchets côtiers et 
algues échouées / Développement d’un réseau normand de « Sentinelles du littoral ») ; Points Information 
Biodiversité (PIB) ; Jardins au naturel ; Santé Environnement ; L’innovation et l’expérimentation dans les 
territoires ; Les interventions dans les comités de pilotage régionaux et l’appui aux politiques régionales ; La 
coordination et l’animation de l’URCPIE. 

 
• Le poste de coordonnateur de l’UR et son lieu d’accueil 

o Le modèle actuel a atteint ses limites. La coordination de l’URCPIE est actuellement assurée par Joël 
RIHOUET. La saisie comptable par Patricia FLECHARD-RYO. 
Le travail pour l’URCPIE va être démultiplié. Le développement de l’UR et sa reconnaissance par la Région 
permettent à l’URCPIE de créer un poste de coordonnateur à 80 % évolutif. La nécessité d’être sur une 
capitale régionale à proximité d’un CPIE fait que le poste sera basé à Caen (Siège actuel de l’URCPIE). La 
prise de poste se ferait à l’automne. 

 
 
Divers 
• Congrès UNCPIE : 29&30 juin à Ondres (Landes). Accueil par CPIE Pays de Seignanx et Adour.  

Iront : Stéphanie DEROBERT, Christian DELABIE, Elodie PAILLEUX et Benjamin POTEL.  

• Le CPIE Vallée de l’Orne et sa bonne pratique « l’Eco Appart’ »  a été retenu comme lauréat de la 
10ème édition des Trophées du Développement Durable dans la catégorie « Institutionnels ». Cet 
événement aura lieu le jeudi 22 juin 2017 à partir de 18h à l’Abbaye du Valasse - 76210 Gruchet-le-
Valasse. Une invitation par mail sera adressée aux administrateurs et partenaires. 

 

La séance est levée à 19 h 30. 
 

La Présidente, 
 
 
 
 
 
Stéphanie DEROBERT 


