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Une période particulière

Le 28 mars 2020 aurait eu lieu l’Assemblée Générale du CPIE Littoral basque.

Ce rendez-vous manqué laisse place à des temps de consultation, d’échanges et de vote pour chaque

adhérent

• consultation des documents officiels (comptes et rapport d’activités)

• échanges par voie électronique ou téléphonique (avant le vote)

• vote, avant une date fixée.

Avant de parcourir le rapport d’activités, je voudrais vous présenter le bilan de notre association 

pour l’année 2019.

La vie associative     

Nous constatons l’augmentation du nombre d’adhérents chaque année (266 fin 2019) ;

au fil des trimestres, nous nous réjouissons de voir se fidéliser des publics autour des conférences, 

des expositions, des rendez-vous naturalistes ...

Nous bénéficions d’une forte implication de bénévoles, que ce soit dans les instances de gouver-

nance, dans des commissions comme la culture et la géologie, comme dans l’organisation des ren-

dez-vous annuels : Nettoyage du Printemps, Dimanche sur la Corniche ou Prentsaketa…

Nous les remercions chaleureusement.

L’équipe salariée :

C’est une équipe stable qui défend les valeurs de notre association, et dans laquelle Laurence Eli-

cetche a pris, fin 2018, toute sa place et ses responsabilités, dans les missions qui lui incombent.

Nos techniciens sont accompagnés de 3 bénévoles en Service Civique dont un Européen.

Le projet structurant 2019 :

Les projets européens et transfrontaliers   Txinbadia et Txinbadia +, ont laissé leur place au nouveau

projet FEDER FSE Nouvelle Aquitaine, en lien avec les risques littoraux et la culture du risque.



Nos structures d’accueil     

• Asporottsttipi

L'année s'est organisée autour des expositions temporaires et toutes les actions de médiation liées. 

Le lieu a aussi été le berceau des actions de la commission géologie.

• Larretxea

Le centre ressources a été inauguré au mois de mai, en présence de tous nos partenaires.

Le lieu est désormais adapté au travail pour les équipes du CPIE et des gardes du littoral.

• Nekatoenea

L'année a encore été très riche en résidences d'artistes de différents formats (création, médiation, 

arts et sciences, littérature basque et coopération avec l'Allemagne).

C’est aussi le lieu d’accueil des « vacances récréatives », modules d’animation pour jeune public 

pendant les vacances scolaires.

Enfin, il faut noter cet automne, la signature officielle des conventions de gestion de la Corniche 

Basque avec les propriétaires publics (Conservatoire, Département et commune d'Urrugne).

Une gestion concertée de ce grand site naturel va pouvoir enfin se mettre en place, grâce au CPIE et

à ses partenaires.

Le territoire d'intervention du CPIE se consolide et son projet associatif se formalise.

C'est une très bonne chose car l'année 2020 sera très importante avec :

- l'écriture de la nouvelle convention de gestion du domaine d'Abbadia

- l'évaluation des critères du label 2010 / 2020

- l'augmentation des fréquentations de nos structures et de nos animations, en lien avec les ouver-

tures des aires de stationnement naturelles de Katalinkoenea et d'Asporosttipi.

Toutefois, la situation de pandémie à laquelle nous sommes confrontés, nous oblige à stopper notre 

activité, comme nous vous en avons informé sur notre site, et dans la Newsletter.

Cette pause est pour nous tous, l’occasion d’utiliser notre énergie différemment, de nous concentrer 

sur l’essentiel, l’urgence, les autres, et de faire preuve de solidarité !



Pour le CPIE, être solidaire c’est se mettre en retrait, derrière les professions soignantes, les gestion-

naires de la crise sanitaire qui sont au front, en arrêtant le travail et en restant chez soi.

Être solidaire, c’est aussi partager le temps de travail dans l’association, où les salariés sont soumis 

au chômage technique le temps du confinement.

Et pour chacun d’entre nous, être solidaire, c’est être présent auprès de ceux qui en ont besoin.

A vous, adhérents et sympathisants,

Nous vous donnons rendez-vous à la reprise d’activité du CPIE .

Restez fidèles, nous comptons sur votre présence et votre soutien.

La Présidente, Laurence Lassallette


