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Assemblée générale
de l'année 2020
Première Assemblée générale en visio !
L'assemblée générale du Réseau des CPN de Normandie s'est réunie le samedi
13 mars. Vu l'impossibilité de se réunir physiquement, le choix s'est porté sur la
visio. La participation n'en a pas été moins active et intéressante avec une
surreprésentation des Clubs par rapport aux Familles.

Le nombre de familles de 2015 à 2020

Spécial AG

La santé du
réseau en 2020
L'Assemblée générale
a fait le constat que le
réseau se porte bien si
l'on considère le
nombre de clubs et des
familles. Voyez par
vous-mêmes ! 59
familles (toujours en
progression…) et 38
clubs CPN (en légère
remontée…). Un tour
de passe-passe
mathématique
donnerait un chiffre de
750 membres à notre
réseau régional.

Le nombre de clubs de 2008 à 2020

2

L'activité du Réseau des CPN de Normandie s'est articulée comme
globalement tous les ans autour de 3 actions majeures
 L'animation du Réseau des clubs normands (gestion des clubs,
journées d'échanges et de formation, rencontre entre clubs, rédaction
d'un bulletin de liaison).
Il s'agit de l'aide directe aux clubs, de l'aide aux clubs qui démarrent, de
l'animation du Réseau. Ajoutons la gestion
administrative des dossiers comme les
demandes de subventions et la relation avec la
FCPN.
Cette tâche revient essentiellement à François,
sur son temps
professionnel.
L'Ophrys que
vous lisez entre dans cette action.
 L'organisation d'une action
commune (formation naturaliste et
pédagogique, rencontres échanges
entre clubs).
Il était prévu une action intitulée "Qui
s'y frotte s'y pique !".
Malheureusement, par une défaillance
assumée de la personne en charge,
cette action n'a pas été déclenchée.
La promotion (et le développement) des
clubs et des familles CPN en Normandie et la création de
nouveaux clubs et de nouvelles Familles CPN en Normandie.
Evidemment, la situation sanitaire n'a pas aidé ! Nous avons réussi
toutefois à tenir un stand dans quelques manifestations. Voir page
suivante.
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Rapport d'activités
de l'année écoulée

Stands à la Fête de la science à Evreux et la fête des légumes oubliés à La Haye-deRoutot.

Spécial AG

Plusieurs rencontres pour renseigner des futurs créateurs de clubs se sont
déroulées comme au Moulin
Amour. La promotion est une
vigilance de tous les instants de la
part de Monsieur CPN qui est en
veille permanente. C'est la
meilleure façon de saisir les
opportunités d'expliquer l'intérêt
des clubs et des familles à un
éventuel créateur. Cette tâche ne
revient pas seulement à
Monsieur CPN mais aussi à
l'ensemble des administrateurs.

L'Assemblée générale a élu un nouveau conseil
d'administration
François LENORMAND

Fleure LUCET

Du CPN La Sittelle (76)

Du CPN Les grenouilles de l'Iton (27)
Alexis FRANGEUL
Du CPN Robert Wood (61)

Anne-Sophie DEFONTE
De la Famille Nina nature (27)

Johanna VILLENAVE-CHASSET

Morgane SIMON

Du CPN Les Cauxpains de la nature (76)

Du CPN Les Oyats (50)

Hélène FRERET
Du CPN Jardin et Biez (14)
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Le conseil d'administration
du Réseau
Ils se présentent...
MORGANE SIMON
C'est avec grand plaisir que je rejoins cette année
l'équipe du réseau des CPN Normandie.
J'anime avec deux collègues le club CPN les Oyats
à Saint-Martin-de Bréhal (50). Ce n'est pas le
premier : il y a de ça heu... un paquet de temps,
j'ai créé le club CPN Les Terriens, à Granville et j'ai
aussi beaucoup participé au Club CPN Les Fous de
Bassan. Voilà pour le pedigree !
Côté dadas, j'aime jardiner, faire des cabanes et
cuisiner les plantes sauvages.
"Sortir, découvrir et s'épanouir" c'est la devise des
Oyats, parce que c'est essentiel pour les enfants et
même les adultes de (re)vivre des expériences
dehors, dans la nature, et de savoir ce qui s'y
passe. C'est tellement vital !
Alors, on sort du canapé, on se bouge, on va
retrouver les autres, car il faut du monde pour
promouvoir ces pratiques. Il faut des énergies pour
avancer et à plusieurs c'est carrément mieux !
Depuis 2016, je suis animateur permanent au sein
du centre de loisirs Robert HEE / Claude VARNIER.
Cette structure d’éducation populaire, située à
SAINT GERMAIN DU CORBEIS (61) est affiliée à la
Ligue de l’Enseignement Normandie. Plus
précisément, durant ces deux dernières années,
j’ai eu la chance de me former et de créer un Club
CPN avec l’aide de mes collègues. Ce club s’appelle
« Robert WOOD » et invite les enfants du centre
aéré à participer aux activités de nature dans notre
espace de 14 hectares de forêt ! Pour aller plus
loin, j’ai souhaité devenir administrateur car je suis
volontaire à ce que ce réseau d’éducation à
l’environnement puisse rayonner encore plus fort
dans toute la Normandie et surtout en ex Basse
Normandie !
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ALEXIS FRANGEUL

L'autre "Autre marché" !

Quand le réseau se lance dans le e-commerce !

Au Réseau

Pour la 1ère année, le Club Jardins & Biez de Mondeville devait
participer à l'Autre marché, organisé en décembre, à Caen par
l'ARDES (Association Régionale pour le Développement de
l'Économie Solidaire) et qui accueille des producteurs, artisans,
artistes de l'ESS et des associations environnementales et de
solidarité internationale. C'était une occasion de faire connaître
les CPN de Normandie en ex-Basse-Normandie où il y a encore
très peu de clubs et familles CPN. Du fait des mesures
sanitaires, cette animation a été annulée mais remplacée par
un Autre marché virtuel sur un site dédié sur lequel, on pouvait
à la fois trouver une présentation des 45
participants et une vente en ligne. Le site
a reçu 36 000 visites et 79 commandes
pour des paniers moyens de 66 €. Certes
moins qu'un vrai marché. Mais pour
nous, cela a été l'occasion de nous faire
connaître et de vendre 27 cahiers
techniques de la Gazette des Terriers.
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Les rencontres régionales
du réseau de Normandie

Enfin se rencontrer !

Bientôt les
inscriptions !
Les Rencontres régionales constituent
depuis de nombreuses années pour tous
les clubs CPN de la région un rendez-vous
attendu. Encore plus par ces temps
d'empêchement de se rencontrer et d'aller
ensemble dans la nature.
D'une part, il est nécessaire de se retrouver pour mieux se
connaître et échanger nos expériences mais, d'autre part, il
est très important de faire sentir aux enfants, aux jeunes et
aux familles l'élan collectif pour la découverte et la protection
de la nature.

2 - 3 - 4 Juillet à La Haye-de-Routot (27)

Au Réseau

L’organisation des rencontres régionales 2021 a été confiée à
la famille Nina Nature de Bourg-Achard (avec l'appui de
Monsieur CPN !).
Un chouette programme de sorties et d'activités en cours de
finition vous sera très bientôt communiqué, mais réservez
déjà votre week-end !
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Au CPN ROBERT WOOD
Du plessage très sage

L'actualité des clubs

StGERMAIN du CORBÉIS

Grâce à la châtaigneraie du Club de Robert WOOD, une dizaine
d’enfants ont participé à la technique du plessage pour protéger Onxys
et Lady, les poneys du centre de loisirs. Des gestes sans relâche où il a
fallu tirer, pousser et tasser des branches de châtaignier afin de
construire une bordure naturelle permettant aux équidés d’accéder à
leur abri. Ce projet de chantier s’est déroulé sur trois mercredis aprèsmidi avec force et courage d’un groupe altruiste. Bravo aux enfants de
Robert WOOD !!!
Alexis FRANGEUL

8

Au CPN TRITONS ET CHOUETTES
Théo est parti
en lichen dans l'Orne !

Tritons et Chouettes à
Lanquetot (76)

C'était le 9 février dernier, au lycée
agricole de Sées, lors d'une journée
spéciale sur le thème de l’écologie. Et
vous vous en doutez, les CPN ne
laissent pas passer une telle occasion.
Voilà pourquoi en cette journée, le
CPN Tritons et Chouettes a proposé
une animation "spéciale lichens". Au
programme : Explication de ce qu'est
un lichen : symbiose entre champignons + algues + cyanobactéries pour
certaines espèces, les différents types
de fixations des lichens (fruticuleux,
foliacée,…), leur métabolisme. Puis
une détermination de lichens s’est
faite grâce aux cahiers techniques de
la Gazette des Terriers. Et chacun à la

fin a pu repartir avec son lichen de
‘’compagnie’’.
C’était réellement une animation très
sympathique qui à la fois, intéressait
les étudiants, les élèves et aussi les
enseignants qui, désormais, ne
verront plus du même œil ces
organismes si fascinants et si
présents dans notre entourage !
Théo Le Barbanchon, CPN Tritons et
Chouettes
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L'actualité des clubs

Le club Tritons et Chouettes, animé par Théo, est situé en
Seine maritime. Mais il se trouve que Théo étudie au Centre de
Formation Professionnel de Sées dans l'Orne. Il s'est rendu au lycée
agricole pour expliquer aux élèves ce que sont les lichens !

L'actualité des clubs

Au CPN LA CATIGNOLLE
Un sentier
des plantes sauvages

Cette fois-ci c’est sûr, ce sentier de
9 kilomètres sera ouvert pour l’été
2021 ! Ce projet initié et réalisé par
l’association CPN La Catignolle a
réuni beaucoup de monde : les
adhérents, les enfants de l’école,
des élus de la commune, des
conseillers de la Fédération
Française de la Randonnée
Pédestre…
Cinq stations réparties sur le
parcours permettront de découvrir
les plantes caractéristiques de cinq
milieux naturels différents et de mieux
connaître la richesse de la nature
ordinaire proche de chez nous !

A Port-Mort (27)

Si vous venez le parcourir, faites-nous
signe… on pourra vous guider et vous
raconter plein d’anecdotes sur sa
réalisation !
Jean-Louis BRETON

10

A Mondeville (14)

Lors de sa dernière sortie, à l'automne,
le club en famille "Jardins & Biez" de
Mondeville a choisi de partir à la
recherche d'araignées dans le bois du
Biez, dans les herbes, dans les arbres...
et tenter de les photographier avec le
projet de faire une petite exposition au
Centre Socio-Culturel et Sportif pour
mieux faire connaître cette mal aimée.
Hélène FRERET
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Au CPN JARDIN et BIEZ
A la recherche
des araignées

L'actualité des clubs

Au CPN LES OYATS
Vous connaissez
l'Oyat ?

Connaissez-vous l'oyat ? D'abord, il
faut vous dire que c'est une plante et
une sacrée ! Elle pousse chez nous
dans les dunes en front de mer. Sur le
ring de la dune, cette graminée est la
championne toute catégorie. Cette
courageuse se défend royalement
contre le vent, les assauts des vagues,
les embruns, la sécheresse. En tout
cas, elle nous plait bien et nous
inspire par sa ténacité.

A Bréhal (50)

Le Club CPN Les Oyats est tout neuf,
il est né en septembre 2020 et
compte une bonne dizaine de loustics
de 7 à 13 ans.

Depuis, nous sommes partis à la
rencontre des p'tites bêtes, et en fait,
il y en a vraiment partout !!
Nous avons aussi récolté des graines
de plantes sauvages pour les semer
dans le jardin. Un jour où il faisait
super beau, on est parti explorer le
bord de mer en faisant une chasse
aux trésors. Le trésor final était super
bien caché !
Et puis cet hiver, nous avons observé
les oies bernaches dans les prés salés,
on a fait des nichoirs pour les
mésanges et des boules de graisse à
suspendre. Ça tombait pile poil, il
faisait très froid et la neige est restée
quelques jours.
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Morgane SIMON
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L'actualité des clubs

Et aussi, on a plein
d'envies : faire un
week-end bivouac,
organiser une chasse
aux trésors nature
pour les parents et
ceux qui le veulent,
fabriquer une cabane,
faire des bonbons avec
des plantes, observer
les serpents (bon ça,
tout le monde est pas
d'accord !) ... Tantôt les amis, et si vous passez par chez nous,
Welcome !

L'actualité des clubs

Au CPN Les CAUPAINS
DE LA NATURE
Les mal-aimés !

À Ancourteville (76)

Depuis la fin de l’automne 2019, nous avons
commencé le projet de la Fédération des CPN :
« les Mal-Aimés j’adore ». Chaque enfant du
club a choisi le Mal-Aimé de sa famille.
Le top 3 est :
La Tique,
Le Frelon asiatique,
Les araignées.
Chaque enfant, qui a choisi son mal-aimé, devait apprendre à le connaître.
S’informer sur son mode de vie, son cycle de vie, son habitat, pourquoi on ne
l’aimait pas, à quoi il pouvait servir, où il était situé dans la chaîne
alimentaire, qui il mangeait et par qui il était mangé etc.
Pour qu’à la fin, le Mal-Aimé devienne leur Mal-Aimé préféré, mieux un BienAimé. Mais mission difficile. Imaginez, pour la tique ! C’est devenu même une
mission impossible pour Raphaël. Elle
se nourrit du sang de plein de petits
animaux sauvages, des fois celui de
l’Homme et transmet la maladie de
Lyme. Au moins, elle nourrit les
oiseaux.
Pour le frelon asiatique, Tim a raconté
son histoire de vie dans son pays
d’origine : la Chine. Là-bas, il est même vénéré car il a toute sa place dans
l’écosystème. Ce qui n’est pas le cas en France puisque l’Abeille domestique
ne sait pas se défendre et se fait donc
décapiter par ce vorace volant. Il entre
également en compétition avec notre Frelon
européen. Et toute cela à cause de qui ? De
l’Homme. C’est nous qui l’avons introduit en
France.
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Et les araignées ? C’est une phobie ancestrale.
Quand on demande aux phobiques d’araignées
pourquoi ils en ont peur, ils ne savent pas trop
pourquoi, en réalité. Est-ce dangereux ? En
France, pas du tout. Et dans le monde ? Le
nombre de morts est d’une quinzaine.
Personnellement j’aime bien les araignées. Elles
mangent les mouches dans les maisons, elles
permettent d’éviter des insecticides dans les vergers
puisqu’elles piègent dans leurs toiles 30% des pucerons
ailés.
Et vous vous dîtes, quel est mon Mal-Aimé ? Et bien, l’Oie !!!! C’est le seul
animal que je déteste. Tous les autres je les aime. J’aime les araignées, les
tiques et leurs mignonnes petites pattes, les serpents qui n’ont pas de pattes,
les mouches et leurs obsessions de trouver des cadavres et
du caca. C’est tellement fascinant. Mais les Oies, avec leur
gros bec qui pince les fesses, non merci. Tiens, cela sent le
vécu.
Dans tous les cas, une Mal-Aimée en général, mais qui est
adorée dans le village est la Chauve-souris. Elle a eu sa Nuit
début septembre, où nous avons fait une balade nocturne
dans les chemins du village à la découverte de ses habitats
et de ses corridors. Elle adore les arbres et les haies du Pays de Caux où elles
se déplacent tout le long en utilisant ses écho-radars, tout en mangeant 3000
insectes par nuit (moustiques, tordeuses, noctuelles…).
Et voilà, on devait présenter nos Mal-Aimés aux Rencontres Régionales qui
devaient se dérouler en
juillet mais tout dépend
comment les activités du
club nature vont
reprendre. Le fait d’écrire
ce texte, me permet
d’essayer de relancer la
machine.
On fera des jeux, des
ateliers, sur la vie du sol,
sur les mouches et… les
Mal-Aimés.
Johanna
VILLENAVE-CHASSET
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La carte très secrète
des clubs et des familles CPN

L'actualité du réseau

En mars 2021
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L'actualité du réseau

A la fédération
Conseil
d'administration
Mars 2021

L'actualité nationale

Comme dans toutes les associations, la FCPN réunit régulièrement son
conseil d'administration. La semaine dernière, toute l'équipe (ou presque)
s'est retrouvée près de
Reims.
De nombreux sujets qui
concernent tous les clubs
ont été examinés :
La refonte des sites
internet de la fédération,
la création de réseaux
locaux de la fédération
dans les régions, les
bases de réflexion sur la
campagne qui fera suite
aux "Mal aimés,
j'adore !".
Aurélie, la directrice
de la fédération a
fait état d'un
impressionnant
tableau de bord tenu
au cordeau.
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L'équipe de la FCPN : que des filles !
Lors du C.A. de la fédération qui s'est tenu près de Reims, l'équipe au grand
complet est venue travailler avec les administrateurs. L'Ophrys en a profité pour
faire un petit reportage...

Aurélie Dufour

Sylvie Mansart
Préparatrice de commandes
C’est elle qui organise vos colis,
gère les stocks, la relation avec les
fournisseurs.
Son univers… c’est les cartons !
Elle s’occupe aussi de la boutique
en ligne.

Secrétaire-comptable
C’est la comptable de la fédé et la
débuggueuse informatique de
service. Sachez aussi que c’est elle
qui décroche quand vous appelez
au siège de la fédération !

Laura Dervin
Chargée de conception pédagogique
C’est la reine des Cahiers techniques,
des fiches d’activités mensuelles et
des outils CPN. La campagne « les Mal
-aimés, j’adore ! », c’est son bébé.

Relations commerciales
Communication associative
Laura s’occupe du catalogue
et de la relation avec les
fournisseurs. Elle va prendre
en main la Gazette des Terriers et la newsletter. Elle va
aussi regarder à la loupe
les réseaux sociaux.
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Aurélie Thourault
Directrice
C’est la Boss de l’équipe, le
pilote de l’avion, le capitaine
du bateau… Le travail ne lui
fait pas peur… par contre, elle
a peur des araignées.

L'actualité nationale

Fanny Husson-Poisson

L'actualité nationale

Les bouffées de
nature : la compil' !
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Zoom CPN !

Rendez-vous sur la toile !
Les Zoom CPN : les nouveaux rendez-vous de la Fédération
CPN sur la toile !
Échanges, partages, informations, témoignages, débats…

Mercredi 14 avril
A 20h30

L'actualité nationale

Créer un club CPN : mode d’emploi,
premiers pas…
Aujourd’hui plus que jamais, nos enfants ont besoin de nature ! Ils ont
besoin d’aller dehors, ils ont besoin de grandir avec la nature. La bonne
idée ? Leur apprendre à Connaître et Protéger la nature avec la
fédération des CPN.
Au programme :
Monter son club, c’est facile et ça peut rapporter gros
(pour les enfants) !
Tout le monde peut créer son club, preuve à l’appui
Les bonnes combines : plusieurs clubs témoignent
Questions-réponses

Animation
Céline URSO-BAÏARDO
22la FCPN
Présidente de

Accueillir un jeune volontaire
dans votre club !

Depuis sa mise en place, la FCPN est partenaire
du Service National Universel à l'échelle
nationale. Elle ouvre la possibilité d'accueillir
des jeunes au sein du mouvement CPN pour
leur mission d'intérêt général. Une bonne
manière pour les clubs de contribuer à
sensibiliser de nouveaux jeunes à la nature et à
l'action des CPN.

Ca marche aussi pour nos clubs !
Il s'agit d'un stage de 84 heures consécutives ou non (pendant les vacances
scolaires, les mercredis), à effectuer à partir du 03/07/2021 pour un ou une
jeune de 15 à 17 ans. Il ou elle est associé(e) à la vie du club, s'initie aux
principe de l'engagement associatif et peut même prendre des responsabilités sous votre autorité.

Intéressé(e) ?
Contactez François
(lenormandf@wanadoo.fr)

Ou la fédération
(direction@fcpn.org)
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La Fédé partenaire

L’Ophrys est le bulletin du réseau des CPN de Normandie
Directeur de la publication : François LENORMAND (CPN La Sittelle)
Rédaction/Mise en page : François LENORMAND (CPN La Sittelle)
Dessins : Gilles MACAGNO

Pour tout renseignement concernant les CPN de Normandie :
François LENORMAND
25, chemin des peupliers
76430 LES TROIS PIERRES
Tél du réseau : 06.88.33.92.73
www.cpn-normandie.org
Rappel : pour contacter la Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature
La maison des CPN 43 Grande Rue - 08430 Poix-Terron
03.24 22 54 55 www.fcpn.org

