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Par Annick NOËL, vice-présidente et présidente d’honneur 

A cet instant précis de notre réunion, c’est la présidente Claudine Joly 
qui devrait s’adresser à vous pour le rapport moral. Elle a été dans 
l’obligation de demander  à une vice-présidente de la remplacer car 
elle est près de son mari, hospitalisé au CHU depuis près de deux 
semaines dans une situation préoccupante. Claudine, Philippe, bon 
courage à vous deux  et revenez vite vers nous. 

La première image du Crepan qui s’impose  à moi a un double aspect, 
d’une part la diversité et le volume des activités et donc de l’ambition 
d’agir pour l’environnement et d’autre part  l’équipe solide au sein de 
laquelle bénévoles et salariés  coopèrent. Si vous passez au local vous 
rencontrez  Xavier, Jarno, Nathalie, Julien, Emilie, Thomas, Amélie. 
Sans doute pas tous car ils sont  souvent sur le terrain, les uns 
arpentant des marais, les autres comptant les vers de terre d’un 
champ de colza, d’autres allant à la rencontre de collégiens  pendant 
leur repas  pour combattre le gaspillage alimentaire. Ce ne sont que 
des exemples des activités des salariés. Les bénévoles ont aussi les 
leurs, sur le terrain, côté  littoral pour des sortie nature, ou  côté 
campagne  comme pour le suivi des ormes. Les réunions officielles 
sont multiples.Plus de quarante structures nous sollicitent. Certaines 
représentations demandent un temps considérable et grande y  est la 
responsabilité de nos représentants. C’est le cas par exemple  du 
CESER –conseil économique social et environnemental régional où 
siège  Arlette Savary et de l’Agence de l’eau-Seine-Normandie avec 
Françoise Louise. 

Dans les faitsla plupart des actions passent  par la symbiose entre 
salariés et bénévoles et c’est bien ce qui fait la force du Crepan et sa 
dynamique. 



Presque toutes nos entreprises se font en partenariat. Certains 
traçant la ligne d’action, comme pour les institutions qui apportent 
leur aide financière. Partenariats aussi avec d’autres associations, soit 
juste en binôme soit au sein de grands collectifs comme pour la 
préparation du festival « système D » qui se tiendra début juin et 
auquel vous serez conviés. 

Sans aller jusqu’à une fusion,  les relations entre le Grape et le 
Crepan s’intensifient. En mai 2014 Michel Horn, administrateur des 
deux associations, est élu président du Grape, succédant à René 
Maffei. Ce dernier a reçu la Légion d’honneur  en septembre  et m’a 
demandé de la lui remettre. En nous proposant l’un et l’autre pour 
cette décoration, la Dreal a souhaité marquer le rapprochement 
constructif entre les deux associations. C’était une parenthèse 
symbolique mais sur le terrain les exemples  de coopération sont 
nombreux, citons par exemple le travail que réalisent ensemble au 
CESER nos représentants du Grape et du Crepan. 

D’autre part, en  2014 la fusion des deux Normandie se confirme, il 
faut donc nous rapprocher de Haute Normandie Nature 
Environnement, affiliée comme nous à France Nature 
Environnement, la fédération nationale  et  ce sera un chantier pour 
2015. Notre participation aux activités de FNE se poursuit, surtout  
aux directoires du  réseau Agriculture avec Claudine Joly et du réseau 
Education à l’environnement et à la nature avec moi. Anne-Marie 
Duchemin  et Jean Lemoine suivent les problèmes du nucléaire et des 
autres formes d’énergie. 

Selon le slogan de FNE, nous essayons d’être « partout où la nature a 
besoin de nous ». Vaste programme, que nous ne pouvons refuser, 
étant une association généraliste. Aidés par d’indispensables 
subventions, nous le sommes d’abord par vous, nos adhérents, que 



nous remercions. Nous pourrions faire plus encore, avec une 
meilleure reconnaissance au niveau politique des associations 
environnementales. Mais aussi  avec un effectif plus important de 
bénévoles actifs. Vous qui entendez ou lisez cet appel, n’hésitez  pas 
à vous rapprocher de nous, des missions vous attendent comme le 
savent ceux qui nous accompagnent déjà et que nous remercions. 

L’usage est que  le président d’une association présente son rapport 
moral, il ne dit pas grand-chose de lui généralement. Je profite de la 
situation exceptionnelle d’aujourd’hui pour dire combien nous 
apprécions la présidence de Claudine Joly, qui arrive à s’investir dans 
tous les dossiers, à consulter, à décider, à gérer …c’est bien d’abord 
grâce à elle que le Crepan est en bon état de marche. Même si c’est 
avec humour que les salariés parlent d’elle en disant  « la patronne » 
…elle l’est ! De plus son implication au niveau national est 
impressionnante. Le combat  de FNE contre les « phytos »,  qui passe 
par de difficiles réunions  ministérielles, c’est elle, avec toute sa 
compétence scientifique, sa conviction et sa belle énergie. Bravo 
Claudine, continue ! 

Ainsi va le Crepan. Même si l’avenir politico- économique est encore 
incertain, souhaitons-lui de grandir encore  au sein de la Grande 
Normandie. 

 

 

 

 


