
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  2015
ASSOCIATION COMITE IZPEGI CPIE PAYS BASQUE

Vendredi 29 avril 2016 - St Etienne de Baigorry - 18h30
COMPTE-RENDU

Ordre du jour :
I - Rapport moral 2015 p 1
II - Rapport d'activités 2015 p 4
III - Projets 2016 p 6
IV - Rapport financier p 6
V - Divers p 6

Nombre de personnes personnes présentes : 39
Nombre de pouvoirs reçus : 7

I - RAPPORT MORAL 2015, par Marie ETCHEVERRY, présidente

Bonsoir Mesdames et Messieurs.
Bienvenue à notre assemblée générale ordinaire de l’année 2015. Je crois que c’est la première

fois que nous l’organisons aussi tôt. Nous avons ce soir parmi nous Alice Leiciagueçahar conseillère
régionale  représentant  le  président  Alain  Rousset,  Barthélémy  Aguerre  conseiller  régional  et  aussi
administrateur  de  notre  association,  Jean  Michel  Coscarat  maire  de  Baigorry.  Annick  Trounday
conseillère  départementale  de  notre  canton  Montagne  basque,  a  eu  un  empêchement  de  dernière
minute.

Comme les autres années, je vais vous présenter un rapport moral puis Marie-Claire, Philippe et
Nicolas vous présenteront les différentes activités.

Comme  vous  le  savez,  l’association  est  labellisée  CPIE  Pays  basque  (centre  permanent
d’initiatives pour l’environnement, c’est un label national) depuis 1994,  et le renouvellement du label
est acquis jusqu’en 2021. Nous sommes 80 CPIE sur la France et 3 dans le département.

• Je rappelle quelles sont les deux missions des CPIE : l’éducation à l’environnement et au
développement durable, et l’accompagnement des territoires.

• Notre association est aussi PIJ (point information jeunesse) depuis 1995.

• Nous sommes une association d’éducation populaire.

• Depuis  2014,  notre  association  est  aussi  reconnue  comme  « association  d’intérêt
général » :  c'est-à-dire  que  toute  personne  morale  ou  physique  qui  fait  un  don  à
l’association peut bénéficier d’une réduction d’impôt (de 60% du montant du don).

Le CPIE

Pour assurer des missions d’éducation à l’environnement et au développement durable, le
label CPIE nous permet d’être une structure relais, un partenaire privilégié pour le Conseil régional et le
Conseil départemental (comme tous les CPIE de France). Ce partenariat se traduit par une convention
avec chacune des deux collectivités territoriales.

Toujours  dans  le  cadre  des  missions  d’éducation  à  l’environnement  et  au  développement
durable, nous bénéficions de différentes aides provenant d’autres structures (sans convention cette fois-
ci) :

- la DDCS (direction départementale de la cohésion sociale)
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- le Ministère de l’écologie, de développement durable et de l’énergie (pour faire simple nous
avons bénéficié d’une partie de la réserve parlementaire de notre Député Jean Lassalle)
- pour toutes les animations autour de l’eau c’est l’Agence Adour Garonne,
- pour la journée consom’acteurs c’est la DREAL.
Je tiens à remercier très chaleureusement au nom des administrateurs et des salariés l’ensemble

de ces structures pour leurs aides qui sont fort précieuses pour nous, et je remercie aussi les sponsors
qui nous aident à imprimer la brochure des sorties nature.

Et  au-delà  de  ces  aides  nous  assurons  des  missions  d’éducation  à  l’environnement  et  au
développement durable, que nous facturons à nos usagers comme par exemple des classes qui viennent
en séjour à Oronozia mais pas uniquement.

Pour le volet accompagnement des territoires, il faut savoir que nous pouvons par exemple :
faire de inventaires de faune, de flore, des études de milieux, des études d’impacts de certains projets
sur l’environnement, participer à des comités de pilotage (comme le programme LEADER Montagne
basque). Je ne vais pas énumérer tout ce que l’on peut faire vous en aurez les détails dans le rapport
d’activités. J’ai l’impression que c’est sur ce registre là que l’on nous connaît le moins.

Le PIJ

Un  PIJ  (point  information  jeunesse)  assure  des  missions  de  service  public  en  mettant  à
disposition des jeunes : un ordinateur, une importante documentation, documentation sur toutes les
préoccupations des jeunes, comme la santé, l’orientation scolaire, les séjours à l’étranger et bien d’autres
thèmes.

C’est une documentation qu’il faut renouveler chaque année. Si besoin on peut aider les jeunes
dans leurs recherches, on peut l’aider à rédiger un curriculum vitae.

Tous ces services sont gratuits pour les jeunes mais pas pour l’association.  En général les PIJ
sont portés par des communes ou des communautés de communes. Dans le département 3 PIJ sont
associatifs,  le PIJ de Tardets, celui de ST Palais et celui de Baigorry Garazi qui est porté par notre
association. 

Pour  assurer  ces  missions  de  service  public,  notre  PIJ  est  aidé  depuis  2013  par  le  conseil
départemental et par la communauté des communes de Garazi Baigorri.

Les éditions

Nous avons arrêté l’édition de nouveaux ouvrages depuis 2010 mais nous continuons à  vendre
les livres existants. Nous participons au Biltzar de Sare le lundi de Pâques, je dis nous mais ce sont
Jocelyne et  Serge Aragnossy et Monique Iñarra qui tiennent le stand et je les en remercie. Nous tenons
également  un  stand  à  la  foire  du mois  d’août  à  Baigorri.  Et  la  librairie  Elkar  est  toujours  notre
diffuseur. Petit à petit le stock diminue.

Accueil de jeunes au sein de la stucture / Stagiaire et service civique
Nous avons accueilli  en service civique Léa Girard de mars à septembre. Elle nous a quittés pour
reprendre les études.
Nous avons aussi  accueilli  en stage  Cléa Siguret de mars à  début  mai  dans le  cadre  d’une  licence
(science de la vie…) à l’UFR d’Anglet.

Nouvelle activité  2015
Nous avons obtenu, suite à notre demande (à la DIRECCTE direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la communication, du travail et de l’emploi), le fait d’être prestataire de formation :
c'est-à-dire que l’on peut organiser des formations et surtout le coût de la formation pour les auditeurs
peut être pris en charge par les organismes desquels ils dépendent. 
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Avant d’évoquer 2016,  en plus de tous les partenaires que j’ai cités toute à l’heure, je voudrais aussi
remercier les municipalités de Baigorry, de St Jean Pied de Port, le syndicat mixte Baxe Nafarroa, qui
aident financièrement notre association pour l’ensemble de nos activités.  Et aussi pour leur aide plus
modeste mais qui a le mérite d’exister le syndicat de la vallée de Baigorry , les communes de Banca, de
Behorléguy.

Quelques mots pour 2016
1) Comme toutes les structures ayant des salariés, nous avons souscrit au 1er janvier 2016 à une

mutuelle santé pour les 3 salariés.
2) Comme vous le savez la région Aquitaine est maintenant associée au Limousin, au Poitou et à la

Charente.  Les  CPIE  se  sont  adaptés  à  cette  nouvelle  géographie  en  agrandissant  l’Union
Régionale des CPIE. De 7 CPIE en Aquitaine nous sommes passés à 13 dans la nouvelle région
(ces 13 CPIE représentent une centaine d’emplois). Dès 2015 nous avons organisé des réunions
de travail pour être prêts dès le début 2016. Nous avons officialisé notre nouvelle UR le 24
février  2016  à  Varaignes  chez  nos  amis  du  CPIE  Périgord  Limousin  dans  le  nord  de  la
Dordogne. Chaque CPIE a 3 représentants : le directeur et 2 administrateurs. Pour nous c’est
Philippe Iñarra, Maryvonne Lampert et moi-même .Nous étions tous les 3 présents lors de cette
officialisation.  Et pour la petite histoire mais qui a son importance nous avons eu droit à un
chauffeur pour nous accompagner jusqu’à Varaignes (5 h de route) et ce chauffeur est Didier
Lampert !  Merci  Didier.  Lors  de  la  1ère  journée  de  travail  de  cette  année,  en 2016,  avant
d’officialiser  notre  nouvelle  UR,  nous  avons  eu  l’honneur  d’avoir  parmi  nous  deux  vice
présidents du Conseil Régional : Françoise Coutant et Nicolas Thierry. Françoise Coutant vice
présidente  climat  et  transition  énergétique  et  Nicolas  Thierry  vice  président  en  charge  de
l’environnement et de la biodiversité. Ils ont participé à une demi journée de travail avec les 13
CPIE : pour nous CPIE c’est une marque de reconnaissance importante pour le travail que
nous effectuons sur le terrain. 

3) Dernier point  mais important : au dernier conseil d’administration, nous avons décidé de ne
pas investir dans un jeune en service civique mais plutôt d’embaucher un salarié dans le cadre
d’un emploi aidé. L’emploi d’un jeune en service civique et l’embauche d’un salarié ne sont pas
incompatibles mais notre équipe est trop réduite pour accompagner deux nouveaux arrivants
dans notre association. Nous avons recruté Laurence Goyeneche. Laurence est titulaire d’un
BTS  Gestion  et  Protection  de  la  Nature  et   elle  a  travaillé,  entre  autres,  à  Hegalaldia  à
Ustaritz. Dans le cadre de son contrat, Laurence va suivre une formation d’animateur qui sera
finalisé par un BP JEPS (brevet prof. de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport). Son
contrat de travail démarre le 1er juin.  Elle est ici aujourd’hui. Nous démarrons modestement sur
un emploi  aidé car la  situation financière de l’association est  toujours  fragile  même si  c’est
mieux que l’an dernier. Nous démarrons sur un contrat d’un an, renouvelable 1 fois, et d’une
durée de 21 h par semaine.  Nous faisons un pari :  avec  un salarié  de plus nous espérons
consolider notre présence sur le territoire  et surtout développer les activités afin de transformer
ce CDD en CDI et à temps complet. Bienvenue à Laurence parmi nous ! Vous la rencontrerez
ou vous l’avez peut être déjà rencontrée lors de certaines sorties nature.

Je terminerai en remerciant Yvonne qui assure la comptabilité courante, Jocelyne la trésorière, merci
aux administrateurs et merci à Sylvie Gouffrant sur qui on peut s’appuyer pour la gestion de notre
comptabilité.

Merci  à nouveau très chaleureusement à tous ceux qui nous soutiennent financièrement et aussi vous
les adhérents, sans vous tous, financeurs et adhérents  nous n’existerions pas.
Et nous comptons sur vous, les adhérents, pour faire la promotion du CPIE et pour faire adhérer de
nouvelles personnes.
Le rapport moral 2015 soumis au vote de l'assemblée a été voté à l'unanimité.
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II - RAPPORT D'ACTIVITES 2015
Par Philippe IÑARRA, directeur et Marie-Claire CASTET, secrétaire

Le CPIE

1) Les actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement et au développement durable
• Sorties nature pour le grand public :

54 sorties. 605 personnes (effectif cumulé).

• Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineurs (ACCEM) :
- Réalisation d'un jardin potager à Ossès, 70 enfants (effectif cumulé) ;
- Découverte du patrimoine naturel du Pays basque : 4 sorties, 65 enfants (effectif cumulé).

• Publics dits "empêchés" : 
- 4 maisons de retraite (Larrazkena de Baigorri, Beau Rivage de Biarritz, Maharin d'Anglet,  
Bon Air de Cambo) : 5 diaporamas/établissement, près de 450 personnes (effectif cumulé) ;
- l'unité d'hospitalisation du service psychiatrie de l'adolescent du centre hospitalier de la côte 
basque : 10 sorties à la ½ journée, 54 adolescents ;
- Hôpital de jour Orok Bat : 10 sorties nature, 43 adultes ;
-  3  Centres  Médico  Psycho Pédagogique  de  St  Jean  Pied  de  Port,  Hasparren  et  Cambo :
6 sorties, 90 personnes et 15 personnels encadrants ;
- 2  Etablissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT)  d'Espiute et Luxe-Sumberraute :
2 animations, 16 personnes.

• Actions menées sur l'année scolaire 2014-2015 dans les établissements scolaires :
- PDE :  Collège St Michel de Cambo, Collège Elhuyar d'Hasparren, Collège Donostei de St  
Etienne de Baigorry ;
- Manger bio, produits d'origine : Collège Jean Pujo de Baigorry, Collège Amikuze et Collège de 
Tardets ;
- EPJ : lycée Louis de Foix de Bayonne, collèges St François-Xavier d'Ustaritz et Barbusse de 
Boucau, ESAT Beila Bidia de Luxe Sumberraute ;
- Lycée Cassin, Bayonne : visite de l'usine de la Nive à Anglet et Ustaritz et sortie aux Sources 
de la Nive à Estérençuby (33 élèves de Seconde) ;
- Ecole Donostei, Baigorri : 60 élèves cycles 1, 2 et 3. Projet "L'eau domestique" ;
- Syndicat d'Energie des Pyrénées Atlantiques : 2 animations au collège Jean Pujo de Baigorri.
- Temps d'Activité Périscolaire (TAP) : écoles publiques de Bidarray et de St Jean Pied de Port
- Lycée Jean Errecart de Saint Palais

• Convention avec l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle 
Agricoles (EPLEFPA 64) : 
- Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole d'Ostabat (18 élèves BPREA 
et SIL Ovin) ;
- Centre de Formation des Apprentis Hasparren (48 élèves BTS ANABIOTEC et CS Tailles et 
soins aux arbres)

• Séjours en classe verte et interventions ponctuelles :
Interventions à la journée ou sur plusieurs jours.
- 2 lycées (l'Oustal de Villeneuve sur Lot (47), Pau Montardon) ;
- 9 écoles (Jatxou, Capbreton, Urdazuri de St Jean de Luz, de Bidart, St Vincent d'Ustaritz, Jean 
Moulin de St Maurice les Brousses (87), Ste Thérèse d'Hasparren, St Vincent de Briscous, Saint 
Bernard de Bayonne (une fois en mai et une fois en octobre) ;
- 1 ikastola (Garazi) ;
- 2 calandreta (Orthez et Lescar) ;
- 1 Collèges (Ste Marie de St Jean de Luz) ;
- 1 centre social (Sagardian à St Jean de Luz) ;
- Ospitalea (écoles Malégorie et La Citadelle de Bayonne, ikastola d'Ascain)
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- Plaine d'Ansot (1 école de Bayonne)
- 1 Service jeunesse (Ville de Ciboure : course d'orientation)
- 1 centre de vacances (AVEI de Cognac)
- Mairie de Mauléon (1 animation à la bibliothèque pour l'école de Gotein et 1 animation d'une 
exposition sur les arbres à la bibliothèque et 1 balade en forêt) ;
- Châlet d'Irati : 2 courses d'orientation et 1 sortie "brame du cerf".

• Salon du développement durable "Consom'acteurs" – Samedi 30 mai 2015, Baigorry
Le 30 mai, le CPIE Pays basque et l'association AVENIR Garazi-Baigorri ont organisé le 4ème 
Salon Consom'acteurs dans le cadre de la Semaine nationale du Développement Durable (du 30
mai au 5 juin). Le thème 2015 était "Le changement climatique".
Cette journée a permis de valoriser les ressources et initiatives locales et faire se rencontrer élus, 
population locale et experts. Au programme : des expositions notamment de vélos et voitures 
électriques,  des  stands,  des  livres  en  consultation,  des  outils,  des  conseils  pratiques...  Les  
conférences de l'après-midi  ont  attiré  une cinquantaine de personnes venues écouter entre  
autres le glaciologue Pierre René (la régression des glaciers pyrénéens) ou le directeur de l'école 
d'ingénieurs ENSEGID Alain Dupuy (impact du réchauffement climatique sur la ressource en 
eau souterraine en Aquitaine et au Pays basque).

2) L'accompagnement du territoire

Le CPIE Pays basque intervient aussi dans l'accompagnement des territoires en apportant conseils et
expertises techniques auprès de structures publiques et/ou privées diverses.

• Inventaire : fin du diagnostic dans le cadre des Aménagements de parkings et d'une voirie au
petit train de la Rhune à Sare. En effet, le Conseil général des Pyrénées Atlantiques, propriétaire
du site, souhaite créer de nouveaux parkings ainsi qu'une voie d'accès et a fait appel au cabinet
d'études SAFEGE pour mener les études d'impact préalables nécessaires au projet. SAFEGE a
confié  la réalisation de l'inventaire  faune/flore/habitat  au CPIE Pays basque.  Le travail  par
Nicolas Bernos pour une durée d'un an, consiste à détailler les cycles biologiques des espèces
pour les inventorier sur leur période d'activités (reproduction, hivernage, migration....).

• ATOUS (projet  vers  une  Approche  Territoriale  de  l'autOnomie foUrragère  et  des  Services
rendus  par les systèmes fourragers à dominante herbagère en production  fromagère AOP de
montagne)  :  le  projet  d’étude multi  partenarial  sur  les  prairies permanentes  et  les questions
d’autonomie fourragère s’est poursuivi sur sa deuxième année. Un premier document portant
sur une typologie des prairies de la zone de l’AOP Ossau-Irati a été réalisé et sera édité début
2016.

• Réunion d'information sur l'eau
Organisation  logistique  d'une  réunion  qui  s'est  tenue  à  Saint  Palais  le  11  février  sur  la  
consultation du public sur l'eau ; diffusion de l'information  et  relais  de  la  communication de  
l'Agence de l'Eau Adour Garonne.

• Formation professionnelle
Dans le cadre de la formation professionnelle continue, nous avons organisé une formation  
pour les salariés de l'Association des Propriétaires Riverains de la Nive "L'indice biologique
Global Normalisé, une méthode d'évaluation de la qualité biologique d'un cours d'eau" les 19 et 
20 octobre 2015. Ceci nous a permis d'obtenir un numéro de déclaration d'activité  en  tant  
que prestataire de formation de la DIRECCTE Aquitaine (Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi). Ainsi, les stagiaires peuvent 
bénéficier d'une prise en charge de la formation par leur organisme paritaire collecteur agréé.

• Groupes  de  travail :  participation des  salariés  et/ou  des  administrateurs  du CPIE à  divers
groupes de travail : comités de pilotage NATURA 2000, Leader Montagne Basque, Patrimoine
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Naturel  du  Conseil  de  Développement  du  Pays  basque,  Territoire  à  Energie  Positive,
Commission Agriculture de l'UNCPIE...

• Forum des associations -Samedi 5 septembre 2015, marché couvert de St Jean Pied de Port.
20 associations participantes. Faible fréquentation. Il n'y aura pas d'édition 2016 car il semble
qu'il n'y a pas un réel besoin de la part du public.

• Le Point Information Jeunesse : la permanence a été assurée toute l'année y compris pendant
les congés annuels de l'animatrice étant donné que le lieu est en accès libre. Participation aux
Rencontres de l'Emploi à Aicirits le 16 avril organisées par Indar Développement.

• Prêt de l'exposition «     Inscriptions de bergers     basques sur les arbres de l'ouest américain » au  Lycée

Louis de Foix de Bayonne du 14 septembre au 12 octobre 2015.

Bénéficiaires des actions Nombre de personnes Nombre d'interventions

Sorties Nature Grand Public 605 54

Centres de Loisirs, Centres de Vacances 118 10

Collèges 1413 39

Ecoles 1114 69

Public dit empêché 426 31

Lycées – Adultes étudiants 397 17

Animations diverses 244 8

TOTAL 4317 228

Le rapport d'activités 2015 soumis au vote de l'assemblée a été voté à l'unanimité.

III - PROJETS 2015 

• Actions reconduites : les animations pédagogiques pour les scolaires, les centres de loisirs et les
Publics dits empêchés, les sorties grand public nature & patrimoines et la sortie "Adhérents"
(25/06),  le  Forum des  métiers  et  de  l'orientation  à  Baigorri  (02/02),  les  Rencontres  pour
l'emploi à Aicirits (24/03), le Salon Consom'acteur à Baigorri (04/06)...

• Nouveautés  :  Animations  pour  le  Groupement  d'Entraide  Mutuelle  d'Hasparren  et  pour
l'épicerie  sociale  de  Mauléon,  les  conférences  Vison  d'Europe  et  la  formation  de  piégeurs,
Chemins Bideak à Saint Palais...

• Nouveau logo CPIE : l'UNCPIE planche sur un nouveau logo modernisé. Le réseau des CPIE
est sollicité pour donner son avis avant le 11 mai. les 3 propositions retenues par l'UNCPIE
sont présentées aux adhérents.

IV - RAPPORT FINANCIER

Le résultat de l'exercice 2015 présente un bénéfice de 5 054,70 € dû notamment à une baisse de
charges.

Le rapport financier 2015 soumis au vote de l'assemblée a été voté à l'unanimité.

V - QUESTIONS DIVERSES

Hormis une précision demandée par un adhérent sur le Point Information Jeunesse, la séance
est levée aux alentours de 20h15, la soirée se poursuit autour d'un buffet.
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