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Pour une fois, je ne vais pas être trop morose, l’année 2012 a été une bonne année pour le 
CREPAN. D’abord nous avons vu nos agréments régionaux « Protection de 
l’environnement » et « Participation au débat environnemental » validés par le préfet  ce qui 
est loin d’être automatique maintenant, on pourrait d’ailleurs en reparler plus longuement si 
vous le souhaitez. Vous verrez aussi que nous avons réalisé beaucoup d’actions sur le terrain, 
actions par les bénévoles toujours investis, merci d’abord aux membres du CA très actifs mais 
aussi aux autres bénévoles qui nous ont accompagnés et soutenus. Nous avons revu, à 
nouveau depuis bien des années, la présence permanente d’un salarié, Xavier Montagu, 
travaillant sur la biodiversité dans les marais de la Dives rapidement accompagné par la 
présence permanente également d’un stagiaire de l’université de Caen, Jarno Deguy, 
travaillant sur la valorisation de la biodiversité des abords routiers, stagiaire resté en service 
civique jusqu’à la fin de l’année puis finalement intégré en salarié en 2013. En cours d’année, 
s’est achevé le service civique d’Alicia  et nous avons vu arriver en fin d’année Edith sur la 
thématique gaspillage alimentaire. 
Donc du monde au local et sur le terrain pour le CREPAN, plus d’actions, plus de visibilité 
sans rien lâcher de notre travail de fond bien au contraire. Je salue et remercie ici nos 
adhérents personnes physiques mais aussi associatifs comme le GRAPE bien sûr, mais aussi 
l’UFC Que Choisir, la Confédération apicole, Val d’Orne Environnement, les amis des Marais 
de la Dives et autres qui nous ont fait l’amitié de nous rejoindre. Une année appuyée aussi sur 
des partenaires techniques et financiers : Agence de l’Eau Seine Normandie, Conseil 
Régional, Conseil Général du Calvados, Ville de Caen, Chambre Régionale d’Agriculture, 
Fondation Prévadiès, nous les évoquerons dans le descriptif des actions mais qu’ils soient ici 
remerciés de nous avoir fait confiance et très sincèrement, je ne pense pas qu’ils le regrettent. 
Ils ont bénéficié de salariés compétents et très motivés et de bénévoles compétents et investis 
également, tout cela avec un rapport qualité prix imbattable ! Drôle de système, son défaut 
principal étant bien sûr sa fragilité en particulier pour les salariés, nous pourrions en reparler 
aussi,  mais ne gâchons pas cette soirée par une anxiété inutile, même si nous devons nous 
développer beaucoup pour gagner en influence, même si, du côté de l’environnement les 
nouvelles sont toujours très mauvaises, bref même s’il y a énormément de travail devant nous, 
ce soir pour une fois soyons contents, le bilan du CREPAN est satisfaisant pour 2012, 
profitons en ! 


