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Nous étions relativement nombreux à notre Assemblée générale du samedi 11 avril 2015 et ceux qui 
n’avaient pas pu venir ont, pour beaucoup, donné un pouvoir aux présents : 43 votants au total.

Membres du conseil d’administration, candidats au futur CA, adhérents, représentant du Rectorat, repré-
sentant de la FOEVEN, salariés, à tous merci d’avoir participé à ce moment important de l’association.
Alain Lacourrège, dont c’était la dernière Assemblée générale, a fait un bilan moral retraçant les moments 
difficiles de l’année mais aussi l’espoir que donne le résultat financier positif .

Qu’il soit ici remercié pour tout le temps qu’il a pu consacrer à l’Aroéven  ainsi qu’à la Foéven durant ces 
nombreuses années et pour le soutien qu’il m’a apporté durant ces trois dernières années. 

Le nombre important de candidats au Conseil d’administration pour son renouvellement montre le dyna-
misme de l’association et l’intérêt qu’elle suscite parmi ses membres. Alain, tu peux partir  rassuré, la relève 
est là.

Les rapports d’activités présentés par le référents de secteur et les responsables d’activités ont mis en évi-
dence les enjeux pour 2015 au regard de l’année passée, puis Jacques Mignot, le trésorier, a présenté son 
rapport financier ainsi qu’un budget prévisionnel 2015 à l’équilibre comme il s’y était engagé à la dernière 
AG. Nous avons procédé à l’election du CA , il est donc composé des membres suivant :
Théo BORIE, Julien BOYER , Sophie CARRERE, Wally DIALLO, Bernard GUNSETT, Mathilde LAVESQUE, Rova 
ROBISON, Joelle ROUMEC, Etienne SALIN, Isabel VINCENT, Paul LEFEVRE, Francois MUNOZ, Jean Claude 
MANET, Txomin OLAZABAL, Jacques MIGNOT, arNaud duGaY, Maëva BOYe, eMIlIe deNIs.

Bienvenue à tous , nouveaux comme anciens et bon courage pour l’année 2015. 

Paul Lefevre assurera la présidence de manière transitoire jusqu’à l’élection du nouveau bureau le lundi 6 
mai à 19H .

Vous n’etes pas sans savoir que je quitte mes fonctions à l’Aroéven fin mai ; mon successeur Christophe 
FUGERAY prendra ses fonctions le 18 mai. Il a pu être présent lors de notre assemblée générale pour 
prendre « la température ». Le tuilage a commencé ... Nous sommes heureux de l’accueillir au sein de notre 
association et lui souhaitons bon courage et bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

Pascale de chareNTeNaY

dIrecTrIce

     Édito - Spécial AG
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   Agenda

11 avril : Assemblée Générale de l’Aroéven Aquitaine.

12 avril : vide-grenier organisé place Pey-Berland en faveur du séjour Up to You des Cyclades.

6 mai à 19h : conseil d’administration de l’Aroéven et éléction du nouveau Bureau.

12-13 mai :  festival des lycéens et des apprentis en Aquitaine (accueil des délégations internaitonales à 
                       partir du 7 mai).
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   Classes et EEDD
       Education à l’environnement et au développement durable

Classe de découverte à la Teste de Buch 
Le Secteur Classes et EEDD a rorganisé une classe découverte  à la Teste de Buch 
en mars. Bilan de ce séjour vu par un animateur recruté à cette occasion
« Bonjour Yann,
Je t’envoie ce mail pour te remercier de m’avoir embauché sur cette classe découverte. Ce fut une très bonne 
expérience. 
Je me permets, par ce mail, de te faire un petit bilan perso de ces quatre jours passés à La Teste. 
Hébergement : très bien situé et entouré par la verdure ce fut un réel plaisir de travailler dans ce contexte. 
Malgré le petit problème de répartition des chambres en début de séjour (le nombre de lits par chambre ne 
correspondait pas au plan reçu par les institutrices), pas grand chose à dire sur l’hébergement.
Les repas : nous avons sacrement bien mangé ! Quel plaisir de passer à table lorsque l’on est habitué aux 
repas des cuisines centrales qui manque de goût. Grand bravo au cuisto, qui a réussi par diverses astuces à 
faire manger aux enfants des aliments qu’ils, d’habitude, ne mangent pas.
Activité Nature :  j’ai été impressionné par le professionnalisme des anim’ péda. Passionnés et donc passion-
nants, ils ont réussi à adapter leur façon de faire au public. Thomas m’a bluffé par toutes ces connaissances 
et sa manière d’aborder les contenus de façon très ludiques.
Vie quotidienne : pas facile d’être seulement deux anim’ vie quot’ pour les deux classes. Surtout sur le temps 
des douches. Un animateur est bloqué par bloc sanitaire et il n’y a donc pas d’adulte dans les chambres. Nous 
avons donc du impliquer les institutrices sur ce temps là qui ont donc fait un semblant de « temps de classe 
» dans les chambres…
Concernant les veillées, après réflexion avec les instits et le reste de l’équipe, nous avons interverti la veillée 
calme et celle qui bouge. Cela nous semblait plus adapté aux enfants.
Le travail en équipe : pas facile de trouver sa place au sein d’une équipe qui est composée d’institutrice, 
d’une coordonatrice, d’anim’ pédagogique et d’anim’ vie quot’. Une bonne communication est indispensable 
pour être tous sur la même longueur d’onde. Communication qui m’a semblé peut-être un peu insuffisante 
au sein de l’équipe d’animation. 
J’ai apprécié le fait que les animateurs ne sont pas restés cantonnés à leurs missions. En effet, les anim’ péda 
nous ont apporté une aide fort appréciable sur les temps de vie quot’ et nous étions présents lors des acti-
vités nature.
Voilà pour mon bilan. J’ai appuyé sur les petits points négatifs mais l’ensemble du séjour fut très bien. J’ai eu 
de très bon retours des enfants et des institutrices. Donc : mission accomplie !
Concernant ma deuxième mission qui consistait à filmer l’ensemble du séjour. J’ai fait de très belle image et 
je pense que cela n’a pas perturbé le déroulement du séjour. Je te transmettrai le lien de la vidéo (protégée 
par mot de passe) dès qu’elle sera finie. Les autorisations de droit à l’image n’inclus pas une diffusion web 
donc ce n’est pas possible pour l’association de diffuser ce film. Cependant, j’ai fait de nombreuses vidéos, 
où les enfants sont de dos, de nombreux paysages, des vues aériennes, etc… Je pense qu’il est possible de 
réaliser un petit clip pour l’Aoréven en respectant les droits d’image et donc de pouvoir le diffuser. Tu me 
diras après avoir visionné la version pour les familles si cela t’intéresse.
Encore un grand merci pour cette expérience. Ce fut un réel plaisir de travailler avec cette association sé-
rieuse et professionnelle.
En espérant un jour re-colaborer avec l’Aoréven. 

Cordialement, Pierrick Liscia »
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   EDUCATION ET FORMATION

Journée de Formation 11 et 12 Mars 2015  auprès des délé-
gués lycéens pour la préparation de la semaine de l’enga-
gement.

 
En partenariat avec le Rectorat et le Conseil Régional, l’Aroéven a organisé deux journées auxquelles une 
trentaine de lycéens d’Aquitaine engagés au Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne (CVL) ou au Conseil 
Académique de la Vie Lycéenne (CAVL) ont participé. 
Les jeunes élus du CAVL ont eux-mêmes établis l’ordre du jour de ces deux journées qui ont  pour objectif de 
susciter l’envie chez tous les lycéens de s’investir dans la vie du lycée, puis dans la vie civile. 
Des tables rondes ont été organisées la première journée. Afin d’enrichir les échanges, des élus, des associa-
tions de solidarité ou d’information et des professionnels de l’éducation nationale tels que la banque alimen-
taire, l’association des lecteurs de Sud Ouest ou encore des CPE ont été invités. Les animateurs de l’Aroéven 
ont animé les débats autour de différentes thématiques : la solidarité, la liberté d’expression, la charte des 
lycées, être élus et  la représentation.
Moment d’échange, de partage d’expérience apprécié par tous !

Puis, la deuxième journée a été consacrée à la création d’outils pédagogiques (radio, guide du projet, journal) 
qui seront distribués dans tous les lycées de l’académie lors de la semaine de l’engagement. L’Aroéven a ani-
mé l’atelier consacré à la création d’un guide du projet. Les échanges ont été riches ;  les jeunes ne manquent 
pas d’idées pour faire bouger leur lycée ou les mentalités de leur camarade. Ils ont travaillé aussi bien sur 
l’organisation d’évènements festifs que sur la sensibilisation à l’harcèlement.
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   EDUCATION ET FORMATION

 

Deux journées très riches où l’on a pu observer que les lycéens sont force de proposition pour aider les 
équipes pédagogiques à faire vivre les instances. Ils ont conscience que les bienfaits de leur engagement 
correspondent aux compétences du socle mais regrettent qu’il n’y ait pas de reconnaissance officielle de 
celles-ci.

FaNNY deMaTTeIs

Atelier radio

Atelier guide de projet

Echange avec l’élue régionale 
éducation-jeunesse, 

Madame Anne-Marie Cocula 
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   EDUCATION ET FORMATION

Cette année encore, la Région Aquitaine organise son 
16ème festival des lycéens et des apprentis. 
Pour rappel, les lycéens postulent librement en début d’année pour participer au Festival. Divers domaines 
sont proposés : musique, théâtre, photo, vidéo, débat, défilé… Une fois leur projet choisi, ils sont accompa-
gnés par des professionnels tout au long de l’année afin de monter leur projet.
L’Aroéven est de nouveau présente sur 3 domaines : le bénévolat, l’accueil de délégations internationales et 
les débats.
Un petit zoom sur l’accueil des délégations internationales…
La Région Aquitaine invite chaque année des lycéens de toute l’Europe et d’ailleurs à constituer un orchestre 
internationale et des équipes de match d’improvisation qui seront programmés au Festival. 
Les délégations resteront une semaine, du 8 mai au 13 mai 2015, à Bordeaux. Ils auront 4 jours de répétitions 
avant la grande représentation au Festival. Cette année seront présents : le Québec, l’Allemagne, la Suède, la 
Roumanie, Malte, l’Espagne et le Maroc !!!
Ces jeunes artistes seront accueillis par 25 lycéens aquitains chargés d’organiser des visites et animations  
hors des temps de répétition. Ils sont répartis sur 5 établissements : lycée Victor Louis de Talence, lycée Des 
Graves de Gradignan, lycée Jean Renou de La Réole, la MFR de Ste-Bazeille et lycée Jean De Baudre d’Agen.
L’Aroéven organise l’ensemble de cette semaine d’accueil des délégations internationales en partenariat 
avec la Région Aquitaine, le chef d’orchestre Francis Mounier et l’entraineur de match d’improvisation Wahid 
Chakib. 
L’Aroéven accompagne également les 25 lycéens français à mener à bien leur projet d’animation depuis le 
mois de janvier. Déjà deux journées de regroupement ont été organisées afin de créer une cohésion entre 
le groupe et de les préparer à l’accueil des étrangers. Une lettre de bienvenue a été écrite, une initiation à 
l’anglais a été organisée par la Maison de l’Europe et des jeux d’ouverture culturelle ont été proposées par 
les animateurs de l’Aro !
Un référent adulte de chaque établissement accompagne également les jeunes. Les référents ne sont pas 
laissés au dépourvus car eux-aussi participent aux animations. Une rencontre avec la DRJSCS et ka Région a 
également été organisée pour les encourager à développer des projets d’échanges au sein de leur établis-
sement ! 
Place à une  semaine d’échange culturel, de rencontre et de partage ! Au rendez-vous : de nombreuses ani-
mations, visites de la région et événements festifs !

lOuNdJa le lOuvIer
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   VACANCES-LOISIRS

Opération : vide-grenier
Pour le séjour Up to You des Cyclades, aucune difficulté n’est insurmontable. Un prix de séjour plus élevé que 
prévu ? Pas de problème, organisons un vide-grenier !

C’est ainsi que le 12 avril 2015, place Pey Berland, coté parvis Jean Moulin, 5m d’étalage ont été dédiés à la 
vente de vieilleries pour que ces jeunes puissent réaliser leur projet. Une grande collecte d’objets a donc été 
lancée : de leur côté, les jeunes  ont récupèré et centralisé tout ce qu’ils ont proposé à la vente.  

Mais ce n’est pas tout ! Ce dimanche 12 avril a aussi été l’occasion de promouvoir nos séjours : une partie du 
stand a été dévolue aux catalogues, flyers et autres affiches. 

Pour les jeunes du séjour Up to You Cyclades et son équipe, 

Maëva BOYE
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   Maisons et antennes
Le salon des familles a eu lieu à Bayonne le week-end du 21 
et 22 mars. 
Quelques 130 catalogues des séjours de cet été ont été distribués, et tout autant de discussion avec les 
parents sur l’intérêt des colonies de vacances.
Tout comme en 2014, nous avons rencontré quelques anciens, qui connaissaient l’Aroéven, qui avaient été 
directeurs notamment à Arette (on leur a suggéré le séjour la montagne à vélo ou à cheval pour leurs enfants 
!). 
Voici quelques photos de l’espace aménagé et des jeux pour les bambins : 

    PeGGY duFOur

    charGée de MIssION aNTeNNe 64

     laura declINchaMP

       servIce cIvIque aNTeNNe 64
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   Maisons et antennes
Cladech : témoignage d’un enseignant à l’issue d’un sejour 
de classe decouverte à Cladech
Je tenais à vous remercier pour cette formidable semaine que l’Aroéven de Bordeaux nous a permis de vivre à 
Cladech. Isabelle ainsi que les animatrices Karine et Angélique nous ont formidablement accueillis. Les enfants 
ont unanimement salué leur disponibilité ainsi que toute la pédagogie dont elles ont su faire preuve envers 
eux lors de chaque atelier ou visite. D’après les retours que nous avons déjà eus des parents, les enfants sont 
ravis de leur semaine. Ils ont énormément appris tant sur le plan culturel que du vivre-ensemble et ce sont 
bien là les principaux objectifs de ce séjour et plus généralement de notre projet pédagogique.

Merci aussi pour votre disponibilité en amont du séjour. Nos contraintes administratives sont de plus en plus 
fortes et l’organisation d’un voyage scolaire n’est jamais une chose simple. Ceci explique les retards que nous 
avons pu prendre pour certaines formalités administratives mais vous avez su faire preuve de patience et 
nous vous en sommes particulièrement gré.
Si les contraintes d’organisation de notre établissement nous le permettent, nous sommes prêts à reconduire 
ce séjour en toute confiance l’an prochain. Connaissant l’Aroéven par ailleurs, j’en étais personnellement 
convaincu ; mais la pleine réussite de cette semaine a convaincu mes collègues à leur tour.

Bien cordialement, 

Brice PORTIER
Professeur de mathématiques

Cité Scolaire Internationale de Lyon
Trésorier de l’AROEVEN de Lyon

   ZOOM SUR
Arrivée de Léa Dumas au service communication

Bonjour, 

Je m’appelle Léa je prépare un BTS Communication au sein du Greta de Bor-
deaux.  Je suis en stage au sein de l’Aroéven jusqu’à fin Juin. Mes missions sont 
notamment : l’aide à la réalisation du catalogue séjour hiver 2016, du fichier de 
relations presse et publiques, coordination de la fabrication des objets publici-
taires, conception d’e-mailings, prospection commerciale.
A mon arrivée, Pascale De Charentenay m’a chargée de l’organisation de l’As-
semblée Générale, mission accomplie avec plaisir !

léa  duMas
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   RECRUTEMENT
 
 
 

 

ANIMATEURS/TRICES PEDAGOGIQUES ENVIRONNEMENT 
CLASSES DE DECOUVERTE / SORTIES SCOLAIRES 

MAI et JUIN 2015 
 

 
 
Dans le cadre de ses activités de classes de découverte et sorties scolaires, 
l’A.R.O.E.V.E.N Aquitaine, association complémentaire de l ‘école, propose 2 postes de 
d’animateurs/trices environnement. 
 
             
 
Profil :  
 

 Expériences avec publics scolaires (de la maternelle au primaire) 
 Connaissances sur les thèmes : littoral, zones humides, forêt, énergies  
 Ouverture d'esprit, aptitude au travail en équipe, autonomie et sens de l'initiative  
 Connaissance du milieu associatif et de l'Éducation à l'Environnement  
 BAFA souhaitable 

 
 
Missions principales animateur pédagogique  
 

 Animer auprès du public scolaire d’école primaire des sorties d’éducation à 
l’environnement  

 
Interventions environnement  
 

 Animer des activités : sorties et séjours classes de découverte 
 Participer à l’adaptation des animations et outils pédagogiques existants  
 Adapter et rendre cohérent, en lien avec l’enseignant, le contenu pédagogique des 

activités  
 

Thématiques : Milieu marin : littoral, océan, forêt 
Publics : surtout primaire puis maternelle en juin 
Lieu(x) de travail : Bassin d’Arcachon(33) ou Capbreton (40)  
Formation initiale : 
B. P. J. E. P. S. ou BTS GPN, B. T. S. Animation Nature, ou formation similaire universitaire  
  
Type de contrat :  
 

 2 postes  CDD en vacation du 4 mai au 26 juin 2015 : Capreton-Hodssegor 
 
Salaire : indice 265, salaire 10.52 € brut /heure  
Informations complémentaires : Permis B et voiture indispensable 
 
  
Lettre de motivation et CV (préciser notamment les domaines de compétences en 
environnement : thématiques, niveaux, expériences…)  
 
- Soit par mail y.blanchard@aroeven-bordeaux.fr 
Contact : 06 74 55 29 27 
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COORDINATEUR/TRICES ENVIRONNEMENT  
CLASSES DE DECOUVERTE  

MAI à JUIN 2015 
 

 
 
Dans le cadre de ses activités de classes de découverte, interventions et sorties 
scolaires, l’A.R.O.E.V.E.N Aquitaine, association complémentaire de l ‘école, propose 1 
postes de coordonnateurs/trices environnement. 
 
             
Profil :  

 Gestion, animation d’équipe  
 Expériences avec publics scolaires (de la maternelle au collège) 
 Connaissances sur les thèmes : littoral, zones humides, forêt, développement durable  
 Ouverture d'esprit, aptitude au travail en équipe, autonomie et sens de l'initiative  
 Connaissance du milieu associatif et de l'Éducation à l'Environnement  
 BAFA souhaitable 

 
Mission coordinateur classe découverte :  
 
Gestion d’équipe  

 Coordonner et dynamiser l’ensemble de l’équipe AROEVEN sur le centre d’accueil 
 Garantir les contenus et la qualité pédagogique des séjours/animateurs pédagogiques 
 Organiser l’accueil et le suivi des publics, des enseignants et de l’interface 

partenaires 
 Assurer le suivi, les bilans et l’évaluation des séjours classes découvertes 

Et, 
 
Interventions environnement  

 Animer auprès du public scolaire les activités d’éducation à l’environnement : sorties 
et séjours classes de découverte 

 Participer à l’adaptation des animations et outils pédagogiques existants  
 Concevoir, si nécessaire, les outils et supports pédagogiques appropriés  
 

Thématiques : Milieu marin littoral, océan, forêt 
Publics : surtout primaire avec quelques maternelles en juin 
Lieu(x) de travail : Bassin d’Arcachon(33) ou Capbreton (40)  
Formation initiale : 
B. P. J. E. P. S. ou BTS GPN, B. T. S. Animation Nature, ou formation similaire universitaire  
 
Type de contrat :  
 

 1 poste  CDD en vacation du 4 mai au 26 juin 2015  
 

Salaire : indice 280, salaire 11.11 € brut /heure jusqu’à 39h semaine, en fonction des 
séjours.  
Informations complémentaires : Permis B et voiture indispensable 
 
  
Lettre de motivation et CV (préciser notamment les domaines de compétences en 
environnement : thématiques, niveaux, expériences..)  
 
- Soit par mail y.blanchard@aroeven-bordeaux.fr 
Contact : 06 74 55 29 27 


