
  

 
 

Comité Régional
d’Etude pour la Protection

    et l’Aménagement de la Nature

    Fédération régionale d’associations de préservation de l’environnement de Basse-Normandie           154 rue d’Authie 14000 Caen 
Tel   02 31 38 25 60     crepan@wanadoo. Site: crepan.free.fr

Bonjour à tous,

Ce numéro des éphémères est consacré aux activités et aux actualités de l’association. Il permettra ainsi à ceux qui n'ont pas pu être 

présents à L'AG du mois d'Avril d'en avoir un résumé.

Différents rapports ont été présentés : rapport moral par la présidente Claudine Joly, rapport d’activité par la présidente et différents 

membres du Conseil d’Administration, rapport financier par le trésorier Michel Horn, ils ont tous été adoptés à l’unanimité. Le Conseil 

d’Administration a ensuite été renouvelé, les sortants se représentaient auxquels se sont ajoutés plusieurs nouveaux entrants, le CA est donc 

maintenant au complet suivant les statuts avec 12 membres élus. 

Ce CA renouvelé s’appuie de plus depuis 2011 sur un salarié en partie en mission sur une thématique biodiversité plus un jeune en fin 

d’étude dans le cadre d’un service civique. Ce renforcement considérable du CREPAN devrait permettre de multiplier nos activités, car si la 

motivation ne fait jamais défaut aux « anciens » du CREPAN, le temps manque malheureusement toujours pour travailler et faire bouger les 

lignes dans tous les domaines de l’environnement.

Souhaitons-nous quand même un minimum de réussite pour garder l’envie d’agir.

Amitiés à tous et merci pour votre soutien en tant qu’adhérents. L’association ne peut exister sans vous, sa force vient de ses membres actifs 

mais aussi du nombre de ses adhérents « soutien moral » sans lesquels notre action ne rimerait à rien. N’hésitez pas à mobiliser autour de 

vous pour nous soutenir moralement et financièrement (il en va de notre survie) au travers d’adhésions et / ou de dons, nous en avons plus 

que jamais besoin pour maintenir et développer nos actions. 

Pour le CA, la présidente Claudine Joly
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Pour information, modification du Règlement Intérieur du CREPAN :

Afin de permettre aux bénévoles qui engagent des frais dans leurs actions pour le CREPAN et décident de ne pas 
demander le remboursement de ces frais par l'association de bénéficier au moins de la
possibilité de défiscaliser une partie de ces frais au travers d'une démarche d'abandon de frais, le Conseil d'Administration 
du 5 juin 2012 a décidé d'ajouter un article au règlement intérieur du CREPAN tel que rédigé ci-dessous :
article 17 : "Les frais engagés par les bénévoles avec l'accord du CA pourront faire l'objet à leur demande soit de 
remboursement par l'association soit d'abandon de frais au profit de celle-ci".
L'ancien article 17 concernant la possibilité de modification du Règlement Intérieur par le CA devient l'article 18 du RI.
Le Règlement Intérieur dans son intégralité est consultable sur le site du CREPAN : http://crepan.free.fr

http://crepan.free.fr/


Résumé du rapport d’activité 2011 :

En 2011, le Conseil d’Administration s’est réuni formellement 12 
fois.
Les représentants du CREPAN ont siégé, en tant que 
représentants des associations de protection de la nature et de 
l’environnement dans plus de 50 structures officielles, du local 
(Commissions Locales d’Information par ex) au régional 
(Conseil Economique Social et Environnemental  Régional, 
nombreuses commissions officielles régionales) sur toutes les 
thématiques concernant l’environnement. Pour citer les plus 
importantes : Conseil Economique, Social et Environnement 
Régional, commission « Nature, sites et des paysages », 
commissions et groupes de travail sur le nucléaire, sur la santé, la 
biodiversité, l’agriculture, la chasse, l’eau, les déchets, l’éolien, 
le foncier, …. A signaler que la plupart d’entre elles se réunissent 
plusieurs fois dans l’année et que nous ne recevons aucun 
dédommagement (même plus pour les frais de déplacement) pour 
siéger alors que certaines réunions ont maintenant lieu à Rouen 
par exemple. Pour ces instances, le bénévolat demande une 
motivation intense, il est vrai que les enjeux sont énormes donc 
nous ne lâchons pas  mais ce système paraît quand même de plus 
en plus aberrant !
On trouve aussi des membres du CREPAN en représentation au 
niveau national pour notre fédération nationale France Nature 
Environnement.
En dehors de ce gros travail de fond, tout au long de l’année, le 
CREPAN a proposé des animations, tenu des stands sur 
différentes thématiques environnementales dans le cadre 
d’évènements locaux tels que la foire de Caen , la fête de la 
science, les fêtes de Cerisy, Fermanville, Crèvecoeur, sur des 
marchés à Bayeux, Port en Bessin, …….   
Les membres du CREPAN ont, sur invitation des organisateurs, 
fait des présentations à plusieurs reprises au cours de l’année 
dans le cadre d’évènements ou d’instances diverses : Claudine 
Joly lors du congrès de France Nature Environnement à Marseille 
sur le thème des impacts environnementaux de l’agriculture, 
dans les écoles vétérinaires de Nantes et Maisons-Alfort à propos 
des abeilles, Annick Noël à Caen sur le thème du papier, à 
Ménigoute en tant que membre du jury dans le cadre du festival 
du film ornithologique.
Nous continuons, avec plus ou moins de régularité (mille 
excuses mais nous sommes souvent pris par le temps et les 
différentes activités) à publier nos « Ephémères » et complétons 
progressivement notre site internet 

 HYPERLINK "http://crepan.free.fr" http://crepan.free.fr 

Sur le terrain et plus spécifiquement sur le thème de la 

biodiversité :

- avec le soutien du Conseil Régional, le CREPAN a animé une 
action de sensibilisation à la nature intitulée : « Abeilles, 
hirondelles, papillons, autrefois et maintenant » auprès de publics 
d’enfants et de personnes âgées qui confrontaient leurs 
représentations, leurs souvenirs de ces trois groupes d’animaux 
symboliques de notre environnement direct. Cette action mise en 
place avec l’aide d’une stagiaire de licence professionnelle, s’est 
poursuivie avec des financements complémentaires (Ville de Caen) 
et au travers de cette même personne dans le cadre d’un service 
civique.
-  nous avons travaillé avec les aveugles de l’association Cécitix : 
découverte tactile des haies, des coquillages, de la laisse de mer, 
découverte de la baleine de Luc sur mer. Un guide braille sur les 
arbres et arbustes des haies normandes avait déjà été réalisé, un autre 
sur les coquillages est en cours avec le soutien du Conseil Régional. 
Le CREPAN et particulièrement Annick Noël, vice présidente très 
impliquée, a organisé pour ce public mais aussi vers tout public des 
sorties nature dans le cadre des Escapades Nature en partenariat avec 
le Conseil Général du Calvados.
- notre action sur les ormes se poursuit toujours (30 ans maintenant !) 
avec en particulier en 2011 la récolte et la mise en culture à la 
pépinière de Caen de samares issues d’ormes ayant résisté à la 
maladie. De nombreux jeunes plants sont sortis de terre (plus de 200) 
et seront à replanter cet automne, avis aux amateurs ! Nous assurons 
toujours le suivi des plantations des années précédentes en lien avec 
le Cémagref (devenu IRSTEA), pour le moment, seuls 2 jeunes 
plants ont présenté de symptômes de graphiose (sur plusieurs 
centaines plantés)
-  le CREPAN a encadré en 2011 un stagiaire de master 2 de 
l’université de Caen, en partenariat avec l’Association des Amis des 
Marais de la Dives pour un travail sur la dégradation des zones 
humides. Du fait de la qualité du travail accompli, ce stagiaire a pu 
être intégré comme salarié à temps plein  dans notre structure à 
partir du 1er octobre 2011, son poste étant en grande partie financé 
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et des fonds FEDER 
européens gérés par le Conseil Régional pour une étude sur la mise 
en place de la trame verte et bleue dans les marais de la Dives. 
L’arrivée de ce permanent était devenue indispensable pour le 
développement et la reconnaissance institutionnelle des activités du 
CREPAN.

Et sur d’autres thèmes environnementaux : 

- le CREPAN travaille avec d’autres acteurs associatifs dont particulièrement l’ACRO, à la rédaction d’un livre blanc 
sur la sécurité pour les installations nucléaires du Cotentin, ce livre devrait être validé par tous les membres des 
Commissions Locale d’Information des différents sites et distribué à la population.
- des actions ont été testées dans les collèges sur le gaspillage alimentaire, elles ont eu également beaucoup de succès. 
Nous espérons pouvoir les développer en 2012 avec le soutien de partenaires financiers.
- le CREPAN a participé aux débats sur la future Ligne Nouvelle Paris Normandie, sur le projet Vallée de Seine - 
Grand Paris, nous sommes intervenus au travers de notre association membre Cotentin Nature et en partenariat avec 
d’autres association locales sur le projet de Port charbonnier de Cherbourg. Nous avons également participé à un 
certain nombre d’enquêtes publiques.
Enfin je signalerai que nous avons été sélectionnés en 2011 par notre fédération FNE pour récompenser une de nos 
actions  2010 et avons reçu à ce titre la somme de 1 000 euros, somme issue du partenariat FNE -Crédit Coopératif, 
merci à ce partenaire.
Une année 2011 bien remplie et l’année 2012 est partie plus fort encore, à suivre donc !


