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AG FCPN - mode d’emploi 

Qui peut participer ? 

Qui vote ? 

Peuvent participer à l’AG, ou y être représentés, tous les clubs et familles à jour d’adhésion. 
Lors des votes, chaque famille dispose d’une voix et chaque club dispose d’un nombre de 
voix proportionnel au nombre d’adhérents déclaré à la Fédé : 
* 1 à 19 membres = 1 voix, 
* 20 à 39 membres = 2 voix, 
* plus de 39 membres = 3 voix. 
Pour voter, le club doit désigner son représentant officiel. 
Si vous n’êtes pas présent à l’AG, vous pouvez déléguer votre pouvoir à un autre adhérent 
CPN en remplissant le coupon que la Fédération vous a envoyé par mail et en le faisant 
parvenir ensuite soit directement à l’adhérent désigné, soit à la Fédération. 
 

Nous avons besoin de vous ! 
Oyez, oyez, 
Vous êtes membre CPN et vous avez plus de 16 ans ; 
Vous souhaitez vous investir de manière utile dans le mouvement associatif ? 
Vous avez des idées, des envies pour faire évoluer le mouvement CPN ? 
Vous avez un peu de temps disponible : disons 3 à 4 week-ends dans l’année et une heure 
par semaine le reste de l’année ? 
Vous aimez faire des rencontres, travailler au sein d’une équipe de bénévoles et avec une 
équipe de salariés ? 
Pourquoi ne pas poser votre candidature au CA ? 
 
 
Tous frais payés ! 
Participer au CA ne vous coûtera pas un sou : tous les frais de déplacement, 
hébergement et restauration pendant les CA sont pris en charge par la 
Fédé. Ce que vous devez donner, c’est votre temps, ni plus, ni moins ! 
 

Le conseil d’administration 
Le Conseil d’Administration de la FCPN 
peut compter entre 6 et 18 membres, 
chaque membre est élu pour 3 ans. 
Actuellement, il est composé de 17 
administrateurs, dont 7 arrivent au 
terme de leur mandat. 
L’Assemblée générale peut donc élire 
au plus 8 membres. 5 administrateurs 
sortants se représentent : Laurence 
Canonne, Camille Le Gouil, Fleure 
Lucet, Quentin Robin et Céline Urso 
Baiardo.    
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Rapport moral 2021-2022 
Céline URSO BAIARDO  

Embellies…                                                                                                      Présidente de la Fédération 

             Connaître et Protéger la Nature 

Ascendances thermiques 
Depuis l'arrivée d'Aurélie, notre ciel s'est éclairci et le temps de la construction et 
des projets est enfin revenu. Ce climat apaisé nous permet de prendre de la 
hauteur et nous offre enfin le temps nécessaire pour entreprendre à plus long 
terme. 

Les Poix-Terronettes aux manettes 
Exclusivement féminine, l'équipe salariée très 
impliquée effectue un travail conséquent et 
remarquable. Un beau boulot qui se fait bien 
souvent de concert avec les administrateurs très investis dans les groupes 
de travail, les commissions, les formations et autres temps forts de la 
Fédération. 

Vous le verrez, notre rapport d'activités est à l'image du degré d'investissement de toute l'équipe 
fédérale: riche et dense. Gardons un œil sur le baromètre, afin que l'air ne soit pas saturé et qu'elles ne 
soient pas trop sous pression ! 

Souffler sur les nuages 
Côté finances, nous pouvons enfin apercevoir l'horizon grâce à une gestion exemplaire et de nouvelles 
demandes de subventions et réponses à des appels d'offres. Pour la première fois depuis plusieurs 
années, nous avons réussi à remettre à l’équilibre notre report-à-nouveau en résorbant les déficits des 
exercices antérieurs, et nos soucis de trésorerie deviennent de vagues souvenirs. Nos financeurs publics 
et privés restent fidèles et nous en dénichons de nouveaux. Le succès du dernier financement 
participatif nous permettra également de mener à terme le gros chantier qu'est notre futur site 
internet. Merci aux nombreux relayeurs et contributeurs qui ont fait leur part. 

Climat méditerranéen 
Une équipe fédérale soudée et impliquée, des partenaires fiables, un contexte économique plus serein, 
toutes les conditions étaient enfin réunies pour que notre Conseil d'Administration organise un 
séminaire au printemps 2021. Notre anticyclone s'est installé quelques jours dans les Cévennes. Une 
confluence de courants, les pieds sur terre,  le temps de redéfinir nos piliers, notre spécificité et nos 
valeurs. Nous partagerons le fruit de nos réflexions lors de la table ronde aux rencontres à Bréal-sous-
Monfort. 

Ciel partiellement couvert 
Si les CPN sont incontournables dans le paysage de l’éducation à la nature, nous ne bénéficions pas 
d'une couverture médiatique à la hauteur de notre réputation. Avec l'urgence des enjeux écologiques, 
le vent devrait nous être favorable et il l'est car le nombre de nos adhérents augmente, les rencontres 
zoom remportent un franc succès, le concours de dessin a reçu beaucoup de candidats... Bref, ça infuse, 
ça diffuse et ça bouge sur le terrain. Un peu moins dans les sphères gouvernantes. 
Confluences 
Une équipe fédérale dynamique, des partenaires historiques et de nouveaux, les appuis de nos parrains, 
toutes les conditions réunies pour un développement, voire un engouement pour notre raison d'être. 
On représente un mouvement puissant, de nombreux clubs, de nombreux membres, des outils dont on 
nous fait les éloges. Pionniers en éducation à la Nature, fort de notre Histoire et de la qualité constante 
de nos publications, nous bénéficions d'une reconnaissance un peu unique en France. 
C'est donc avec un fervent optimisme, des chantiers à lancer et une profonde gratitude pour les acteurs 
de la Fédération que je referme ce rapport moral. 
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Rapport d’activités 2021-2022  
 

Aurélie THOURAULT 
Directrice de la Fédération 

Connaître et Protéger la Nature 

 

Les CPN en 2022 
 
Au 30 juin 2022, nous comptons 1065 adhérents CPN, représentant 15 643 
membres à travers le monde. Nous enregistrons donc une belle progression 
de 12% de nos adhérents et de 7% de nos membres par rapport à la fin 
d’année dernière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Clubs CPN 
Nous dénombrons 556 clubs, représentant une augmentation de 6% par rapport à fin 
2021 :       
- 375 en France 
- 8 en Europe :  7 en Belgique, 1 en Roumanie  
- 172 en Afrique 
- 1 au Chili 
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L’on dénombre 112 nouveaux clubs 
en France et 3 en Belgique.   
 
 
 
 

 
Nous comptons également 172 clubs 
actifs répartis dans 14 pays d’Afrique :  
50 au Bénin, 25 au Maroc, 22 au 
Cameroun et au Sénégal, 12 en Côte 
d’Ivoire, 8 à Madagascar, 7 en 
République Démocratique du Congo, 6 
en Guinée, 5 au Burkina Faso et au Togo, 
4 en Algérie, 2 au Congo Brazzaville, au 
Tchad et au Mali.  
 
Nous enregistrons 23 nouveaux clubs africains par rapport à fin 2021. Leur adhésion est 
gratuite, mais pour valider sa prolongation, il leur est demandé de fournir chaque année un 
court rapport d’activités.  
  
Les familles CPN 

 
Nous comptabilisons un total de 
509 familles au 30 juin 2022, ce 
qui représente une augmentation 
de 20 % par rapport à fin 2021.  
 

Elles se répartissent comme suit :  
- 492 en France 
- 17 en Europe : 13 en Belgique, 3 en Suisse, 1 en Allemagne  

Radiographie des 172 clubs africains 
en moyenne : 37 membres / club 
-6282 CPN 
- dont 59% de mineurs 
- 13 % de nouveaux clubs 
-25% des clubs comptent moins de 10 membres,  
45% entre 10 et 29 membres et 30% plus de 29 membres     
-56% dépendent d’une association, 30% sont librement constitués 
et 14% sont déclarés en association 

 

Radiographie des 383 clubs français et européens  
- en moyenne : 19 membres / club 
- 7300 CPN  
- dont 59 % de mineurs 
- 30% de nouveaux clubs  
- 43% des clubs comptent moins de 10 membres, 
 47% entre 10 et 29 membres et 10% plus de 29 membres 
-59% dépendent d’une structure,  
- 26% sont librement constitués et 15% sont déclarés en association. 

 

Radiographie des 509 familles CPN 
-2043 CPN 
- dont 53% de mineurs 
- dont 59% de nouvelles familles 
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- L’organisation du Conseil d’Administration 
4 Conseils d’administration ont lieu chaque année. En plus de ces temps, les administrateurs, 
ainsi que des bénévoles de la Fédé et sur certaines thématiques, des salariées, se réunissent 
en visio-conférence au sein de commissions et groupes de travail.  
 
Les différentes commissions 
 
La commission « Productions pédagogiques »  

 
Constituée de 11 administrateurs et d’une bénévole, elle est pilotée par 
Jean-François NARDUCCI, vice-Président. Elle effectue des relectures 
des outils pédagogiques destinés aux adhérents et les valide du point 
de vue pédagogique et naturaliste.  
 
 

 
La commission « Finances » 
 
Instaurée par la nouvelle directrice à son arrivée fin 2019, qui en est 
l’animatrice, elle a pour vocation d’effectuer une veille et des 
recherches sur des appels à projets, des demandes de subventions, afin 
de diversifier nos sources de financement. Elle est actuellement 
composée du trésorier, de la trésorière adjointe et d’un vice-président. 
 
La commission « Afrique » 

 
Elle s’est élargie de façon naturelle à des représentants de clubs africains 
qui ont été choisis dans des pays où il y a plus de 10 clubs et/ou avec des 
représentants de clubs qui se sont impliqués dans la fête annuelle des 
clubs africains.  
Présidée par Amélie GOULET, secrétaire de la Fédé, elle est composée de 
4 autres administrateurs, ainsi que de 9 bénévoles :  
      -Catherine AUDIC et Dominique SANDER (Responsable des relations 
avec les clubs africains), pour la France. 

-Chabi Bienvenu ADJE (Bénin et coordinateur clubs africains), Gorgui 
DIALLO (Sénégal), Fatima ELBOUHMADI (Maroc), Kokou Kekeli 
GLIBGE (Togo), Papy LouisVI MONGO (Cameroun), Henri TOTIN 
(Bénin), Fortune Kouadio VANSCHOORIS (Côte d’Ivoire), pour 
l’Afrique. L’animation des clubs africains repose essentiellement sur 
du temps bénévole. La commission s’assure que chaque gazette et 
chaque Cahier technique, dans la mesure où cela le justifie, 
prennent en compte la réalité africaine. Elle permet de faire la 

remontée des besoins des clubs africains et de leurs propositions. 
 
 
 

Jean-François NARDUCCI 
1 

Aurélie THOURAULT  

Amélie GOULET  

Dominique SANDER  
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La Commission « Communication »  
 
Elle réfléchit sur les nouveaux outils de communication de la Fédé, 
tels que la nouvelle plaquette du mouvement, les T-shirts et sweats 
CPN, le nouveau matériel de stand, et les valide. Céline URSO 
BAIARDO, Présidente de la Fédé, l’anime, entourée de 5 
administrateurs. 
 
Les Groupes de travail 
 
Des groupes de travail ponctuels, mêlant régulièrement administrateurs et salariées, sont 
également mis en place sur certaines thématiques, comme la construction du nouveau site 
internet, la préparation des 50 ans du mouvement ou de la future campagne d’éducation à la 
nature.  
 
 

Les ressources humaines 
 
L’équipe salariée 
A la suite du départ en retraite de notre commerciale, en CDI,  14h par semaine, nous avons 
finalement fait le choix d’un recrutement à temps plein en CDI sur les relations commerciales 
et la communication associative, représentant 0.60 Equivalent Temps plein supplémentaires. 
Laura DERVIN est ainsi venue rejoindre l’équipe en janvier 2021. 

 
En 2022, nous avons recruté en renfort polyvalent, Emilie CHRISTIAEN, qui 
a effectué son service civique à la Fédé en 2021. Elle bénéficie d’un CDD de 
6 mois jusqu’au 31/07/2022, à mi-temps. Le renouvellement de son CDD 
pour 6 mois supplémentaires, avec un volume horaire supérieur (80%), 
est d’ores-et-déjà prévu en août 2022.            
 
 
 

 
L’équipe salariée compte 
donc à ce jour 6 
professionnelles pour 5.30 
Equivalent Temps Plein. 
 
 
 
 
L’accueil de volontaires 
Comme l’an passé, nous avons déposé des offres pour accueillir deux volontaires,  en service 
civique et dans le cadre du Service National Universel.  
 
 
 

Céline URSO BAIARDO  

Emilie CHRISTIAEN  

De gauche à droite : Sylvie MANSART, Laura DERVIN, Aurélie DUFOUR, Aurélie 
THOURAULT et Fanny HUSSON-POISSON  
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Les formations 
En 2022, l’équipe fédérale a pu bénéficier de plusieurs formations, pour lesquelles nous 
avons obtenu des financements :  

- « Gestion financière des associations » pour notre trésorière-adjointe     
- « Développer sa visibilité sur le Web » pour notre chargée de communication 

Ces formations continues permettent à l’équipe de renouveler ses connaissances, mais 
également de monter en compétences dans certains domaines.  
 
 
 

Les publications  
 
 

 
 
              L’outil CPN                                  Le Cahier technique                  Le Cahier technique 
« Les 9 familles de la mare »          « Martre, Putois, Belette… »       « L’approche sensible… » 
            octobre 2021                                      décembre 2021                               mai 2022 
 
 
 
12 fiches d’activités Nature  
 
Chaque première semaine du mois depuis 
2013, la FCPN publie une fiche d’activités 
nature de 4 pages sur ses deux sites internet 
www.fcpn.org et www.nature-en-famille.org. 
D’abord destiné aux familles, cet apport mensuel 
en idées d’activités est aussi très apprécié des 
clubs. Comme les années précédentes, de 
nombreux thèmes ont été abordés avec le défi 
permanent d’innover : végétaux (5) , oiseaux(2) , 
mammifères (1), insectes (2) ,vers (1) reptile (1). 
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3 Gazettes des Terriers ont été envoyées. 
La Gazette des Terriers est le journal des CPN. Elle contient aussi bien les actualités de la 
Fédération que celles des adhérents. Elle est imprimée en quadrichromie et diffusée avec 
chaque nouvel outil pédagogique à 1200 exemplaires au format papier. En parallèle, elle est 
mise en ligne sur le site fcpn.org et est accessible à tous en téléchargement ou en lecture 
directe. 

 
                   N° 149                                             N°150                                                    N°151 
 
 

 
L’année thématique 2022 « Haie’m ton arbre ! » 
 

 
Après la réussite de la campagne 2019-2021 « Les Mal-aimés, j’adore ! » qui a compté 4445 
participants, la FCPN a lancé en 2022 une année thématique sur le thème de la haie et 
s’intéresse aux arbres et buissons qui la composent, à la vie merveilleuse qui s’y cache.  
L’objectif ? Découvrir la richesse de sa biodiversité, comprendre cet écosystème et son rôle 
dans la nature et mener des actions concrètes pour le protéger.  
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Une ressource pédagogique mensuelle 
Chaque mois, nous mettons à disposition gratuitement un 
extrait pédagogique gratuit sur notre page Facebook et 
notre site internet.    
https://www.fcpn.org/activites_nature/annee-thematique-
2022-haiem-ton-arbre  
 
Chaque publication Facebook compte en moyenne 5935 
vues.  

 
 
 
Un flyer a été diffusé aux 
adhérents en mai 2022 
 
 
2 communiqués de presse 
spécifiques à l’année thématique 
ont été diffusés en février et avril 2022.    
 
 
    

 
 
Les services aux CPN 
La Fédération propose à ses adhérents le prêt d’outils pédagogiques. 
4 expositions et 15 DVD sont ainsi mis à disposition des CPN gratuitement.  
 
 

 
Les formations 
 
En juillet et août 2021, une formation «Les araignées, j’adore ! » a été organisée dans les 
Ardennes, ainsi qu’une formation à la vannerie buissonnière, en Haute-Marne. Elles ont 
rassemblé 28 participants sur 4 jours. 

https://www.fcpn.org/activites_nature/annee-thematique-2022-haiem-ton-arbre
https://www.fcpn.org/activites_nature/annee-thematique-2022-haiem-ton-arbre
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Lors du week-end annuel, en novembre 2021, 
nos marraines, Françoise SERRE-COLLET et 
Christine ROLLARD, respectivement 
herpétologue et arachnologue au Muséum 
National d’Histoire Naturelle, ont réalisé une 
formation sur les serpents et les araignées, qui 
a rassemblé 26 stagiaires.  

 
 
 
Trois conférences sur les « Mal-aimés, j’adore » ont 
également été proposées, en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional de Brière, sur : Vivre avec les « nuisibles », les 
araignées et les reptiles, en Loire-Atlantique de septembre à 
novembre 2021.  
  
 
 
 
 
 
 

 
Enfin nos administrateurs ont expérimenté en 
2021, des webinaires, les « Zoom CPN », à 
destination des adhérents et des curieux de 
nature. Au programme : échanges, partages, 
informations, témoignages, débats… 6 « Zoom 
CPN » ont eu lieu avec à chaque session entre 50 
et 150 inscrits !  
 
En 2022, 8 nouveaux zooms ont déjà eu lieu sur les thématiques suivantes :  

- « Les relais CPN locaux » le 08 mars, 12 mars et 24 mai 
- « Projets pédagogiques autour du 

jardin, en Afrique » , le 03 mars 
- « Organisation de la fête de la nature 

en Afrique », le 20 avril 
- « Présentation du Cahier technique 

« L’approche sensible en éducation à 
la nature », le 07 juin et le 07 juillet  

- « Présentation du projet Bouge-toi 
pour la nature ! », le 28 juin   
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Les évènements de la Fédé 
 
Un séminaire regroupant les administrateurs et 
bénévoles de la Fédé, ainsi que la directrice, a 
permis de retravailler le projet politique 
fédéral, du 13 au 16 mai 2021, dans le Gard. Des 
partenaires, tels FNE, ont pu sur des temps 
d’échange, nous apporter leur regard extérieur 
sur le mouvement CPN, contribuant à enrichir 
notre 

réflexion. 
 
Le « Week-end au Der », rendez-vous annuel des 
CPN, a pu de nouveau être organisé du 20 au 21 
novembre 2021, à Montier-En-Der (52), lors du 
festival international de la photo animalière et de 
nature. Nous comptions 95 CPN participants pour 
cette manifestation regroupant expositions photo, 
activités associatives et temps conviviaux, telle la 
traditionnelle « sortie « observation des grues » du 
dimanche matin.  
 
 
Pendant cet évènement a également eu lieu notre Assemblée Générale, le 21 novembre, 
moment clé de notre vie associative, en présentiel et en visioconférence.  
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Les rencontres des CPN africains 
En octobre 2021, à 

l’occasion d’un 

déplacement en Afrique de 

Dominique Sander, 

responsable des relations 

avec les clubs Africains et 

d'Amélie Sander, bénévole 

CPN de la première heure, 

des rencontres des clubs 

Béninois ont eu lieu. De 

nombreux participants ont 

permis des échanges très 

riches qui devraient alimenter le travail de la commission Afrique, ainsi que permettre aux 

clubs béninois de s’organiser entre eux. Ces rencontres ont permis de confirmer la soif 

d'échanges avec des clubs français.  

  
 
Les CPN fêtent l’automne : « Cet automne, aidez les Mal-aimés à passer l’hiver ! » 
 

Du 15 octobre au 01 décembre 2021, les CPN 
et tous les curieux de nature étaient invités à 
aider les Mal-aimés à préparer l’hiver, en 
aménageant des espaces pour les accueillir, 
grâce aux idées et outils pédagogiques 
fournis par la Fédé chaque semaine sur sa 
page Facebook. Près de 800 partages pour 
cette action très suivie ! 
 

 
Les CPN fêtent la nature !  
 
Comme tous les ans, les CPN étaient invités à participer à 
la Fête de la nature organisée du 18 au 22 mai 
2022.  Nous comptons 29 manifestations portées par des 
clubs CPN et officiellement labellisées « Fête de la 
Nature » :  8 en France et 21 en Afrique, plus 4 
manifestations africaines non inscrites sur le site dédié. 
Nos clubs africains ont encore une fois fait preuve d’une 
grande implication dans cet évènement.   
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Les concours jeunesse 
En 2021, 4 concours Jeunesse ont été organisés.  
-Les Mal-aimés en vers… et contre tous ! 
Organisé à l’occasion du Printemps des poètes, du 13 mars au 25 
avril 2021, ce concours adressé aux enfants de 7 à 17 ans a 
rencontré un franc succès avec 69 magnifiques poèmes reçus, 
composés par une centaine de participants. 14 prix individuels et 

3 prix spéciaux collectifs ont ainsi 
été décernés par le jury. 

 

 
-Cet été, les Mal-aimés font mouche à la Fédé ! 
Ce concours de dessins d’observation sur les diptères proposé 
par la Fédé du 01 juillet au 30 septembre 2021 pour les moins 
de 17 ans a réuni pas moins de 73 participants. Le jury vient 
d’attribuer 15 prix individuels et 4 prix collectifs à des clubs 
CPN et un établissement spécialisé.  
 
 
 

 
-2ème Edition du concours de vidéos « 3 mn Maxi ! » 
spéciale éco-délégués  
Du 01 octobre au 31 mai 2022, la FCPN a organisé 
une 2ème édition de son concours de vidéos 
naturalistes à destination des jeunes de 11 à 25 
ans. Cette année, nous avons ciblé plus 
particulièrement les éco-délégués des collèges et 
lycées, d’où une programmation sur l’année 
scolaire. 3 films ont été primés.  
 
-Jeu concours sur les mammifères,  
Comme chaque année un jeu concours pour les enfants, est paru dans le magazine « l’Oiseau 
Mag Junior » de décembre 2021, dans le cadre de notre partenariat avec la LPO. 

 
 
En 2022, le concours de dessins naturalistes « Les 
habitants de la haie », du 15 janvier au 15 mars,  a battu 
tous les records avec 505 participants. Nous avons 
décerné 24 prix et les dessins lauréats ont été exposés à 
la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois, lors de 
l’évènement pour nos 50 ans le 03 avril 2022.    
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Les participations aux festivals et autres manifestations 
 
En 2021, l’équipe salariée a tenu des stands, dans les Ardennes, 
lors du Festival des activités de plein air Natur’Est organisé par la 
Communauté de Communes des Crêtes Pré-ardennaises du 24 au 
25 septembre, ainsi qu’à l’occasion de la journée de la biodiversité 
à Poix-Terron,  le 25 septembre. 
 
En octobre et novembre 2021, la FCPN a continué d’assurer une 
participation active 
aux 2 principaux 
festivals naturalistes 
de France : le Festival 
International du Film 
Ornithologique à 
Ménigoute (79) et le 
Festival International 
de photographie 
animalière et de 

nature à Montier-en-Der (52). Jury, remise de prix, stand permanent et animations font de la 
FCPN un partenaire très engagé.    

   
    

 

 

 

Notre parrain, Allain Bougrain  
Dubourg et notre marraine, Françoise 
Serre Collet, en visite sur notre stand, 
à Montier-En-Der.  

 

 

 
Du 03 au 11 septembre 2021, 6 administrateurs et 
bénévoles de la FCPN étaient présents aux côtés de 
France nature Environnement au Congrès Mondial de 
la Nature de l’UICN, à Marseille, à travers la tenue de 
deux stands, une conférence et un atelier digital.  
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Communication 
 
Outils de communication numériques 
Chaque mois, 2 courriels sont envoyés à tous nos adhérents. Le 1er est envoyé la 1ère 
semaine pour signaler la mise en ligne de la fiche d’activités nature du mois. Le second est 
envoyé autour du 15 du mois pour relater les actualités de la Fédération.  
La newsletter, elle, s’adresse à plus de 22 000 personnes et est envoyée chaque fin de mois. 
En plus de l’actualité de la Fédération, on y retrouve une partie dédiée à la boutique. 
Nos trois sites internet sont régulièrement mis à jour. Le site www.fcpn.org, malgré sa 
nécessité de refonte ( en cours !!!), enregistre une fréquentation de 6000 visites/mois contre 
1600 en moyenne pour le site nature-en-famille.org. 
 

Grâce au temps de travail supplémentaire consacré à 
la communication, la page Facebook de la FCPN a 
dépassé fin 2021 les 10 000 abonnés et des actualités 
sont postées pratiquement tous les jours.  
Des groupes Facebook et WhatsApp d’échanges 
entre clubs africains leur permettent d’être en lien 
entre eux et de partager leurs expériences.  
La FCPN est également présente sur Twitter et You 
Tube et depuis décembre 2021, nous disposons 
également d’un compte Instagram. 
https://www.instagram.com/federation_cpn/ 

 
Par ailleurs, les différentes informations de la Fédération sont également 
diffusées dans les réseaux France Nature Environnement et FRENE 
(anciennement Ecole et Nature). 
 
Enfin, La Fédé, avec l’appui précieux d’Emilie CHRISTIAEN, alors en service 
civique, a également réalisé en 2021 une enquête auprès des clubs CPN, 
afin de constituer un annuaire numérique des clubs,  à disposition sur 
notre site www.fcpn.org.  
 
Autres supports de communication 
En 2021, la FCPN a poursuivi l’adaptation de ses outils de communication à sa nouvelle 

charte graphique. Ainsi ont vu 
le jour, un nouveau dépliant 
de présentation du 
mouvement CPN, des T-shirts 
et sweats aux couleurs des 
CPN pour nos adhérents 
adultes, ainsi que du matériel 
de stand fédéral flambant 
neuf.  
En 2022, la création de 
matériel de stand spécifique 

pour le prêt aux CPN est en cours.    

http://www.fcpn.org/
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Presse 
En 2022, 4 communiqués de presse ont déjà été envoyés par mail à près de 750 contacts, 
pour informer des publications et évènements de la 
Fédération. Depuis 2021, la FCPN adhère à 
l’Association des Journalistes de l’Environnement 
pour une communication plus ciblée.  
 
Nous comptons également, essentiellement à 
l’occasion des 50 ans de l’association à Boult-aux-
Bois, 4 articles de presse, 3 dans des newsletters, 
une annonce dans une radio locale et une interview 
pour un podcast.  
 
 

Partenariat  
 
La FCPN souhaite renforcer ses différents partenariats pour proposer toujours plus 
d’activités et d’outils aux CPN. Aujourd’hui, elle est officiellement partenaire de nombreux 
événements nationaux comme Le jour de la Nuit, La Nuit internationale de la chauve-souris, 
le Printemps des castors, la Fête de la Nature, La Fête des mares, l’opération «Fréquence 
grenouille» ou encore la Journée Mondiale des zones humides. Elle relaie également les 
événements et les actions de ses partenaires comme la LPO (Nuit de la Chouette, Comptage 
des oiseaux des jardins et Eurobirdwatch), l’ASPAS, le Festival de Montier-en-Der, Teragir (la 
Journée Internationale de la forêt), Noé (les observatoires de la biodiversité des jardins et des 
forêts). 
 
Nous avons également développé de nouveaux partenariats, avec le film « Lynx » de Laurent 
Geslin sorti en décembre 2021. De même, nous avons fourni des extraits de nos outils 
pédagogiques pour la création d’un cours mis en ligne en mars 2022, sur le jardinage naturel 
via Tela Botanica, en lien avec un regroupement d’associations bretonnes, dont Bretagne 
vivante. Enfin, nous avons mis en place en 2022 un échange de visibilité avec la Salamandre 
sur la diffusion de supports de communication et travaillons avec la LPO sur le projet 
d’éphéméride de la biodiversité à destination des scolaires de cycle 3.    
 

 
En octobre 2021, la FCPN a eu de 
nouveau le plaisir d’accueillir les 
stagiaires de la formation BPJEPS 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport) du 
Graine Lorraine du Grand Est au siège 
social, à Poix-Terron. Ce fut l’occasion de 
leur présenter le réseau des CPN et le 
travail réalisé à la Fédération. 
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Boutique 
 
Catalogues 
Le catalogue 2021-2022 de la boutique CPN est paru en octobre 
2021. Sa présentation a été repensée par notre nouvelle 
commerciale, pour mettre l’accent sur nos productions CPN et 
proposer encore plus de nouveautés. Il a été imprimé à 18 000 
exemplaires et diffusé à plus de 10 000 personnes. Chaque club 
CPN en a reçu 10 exemplaires à distribuer à ses membres.  
Les catalogues sont également disponibles à la demande au 
format papier et consultables en ligne sur la page Boutique du 
site www.fcpn.org. 
Un catalogue de printemps de 8 pages a été réalisé pour la 
quatrième année consécutive en mars 2022. Il a permis 
d’inscrire plusieurs nouveautés et de redynamiser les ventes. 
Il a été imprimé à 7000 exemplaires et diffusé à près de 5000 
personnes.  
 
 
Produits CPN 
Des produits CPN ont été spécialement commercialisés dans la boutique :  
 

 

                     
  
 
  octobre 2021             décembre 2021                    février 2022                                    mars 2022              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcpn.org/
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Rapport financier 2021  
Julien BERLAND 

Trésorier de la Fédération 
Connaître et Protéger la Nature 
 

En 2021, nous présentons un excédent de 44 055€, contre 28 743 € 

l’an passé, soit une augmentation de 53%.  

Ce résultat s’appuie sur un résultat d’exploitation positif de 41 873€, 

contre 20 351€ l’an passé et 36 477€ en 2019. Nous sommes donc 

revenus à la situation d’avant Covid et l’avons même dépassée.  

Produits 

 

Le total des produits d’exploitation atteint 510 641€, ce qui représente 25% de plus qu’en 2020.  

Nous comptons 66 % de produits liés à notre activité, contre 34% de subventions. Notre part 

d’autofinancement gagne de l’ampleur et ce modèle économique mixte nous permet un niveau de 

dépendance aux subventions modéré.  

Boutique 

Notre chiffre d’affaires est en augmentation de 26% par rapport à l’an passé, avec un total de 

270 642€.    

 La part des ventes de documents CPN et d’abonnements est en augmentation de 4% par rapport à 

2020 et reste largement majoritaire (68%) par rapport à nos ventes de documents extérieurs (32%), 

ce qui correspond bien à notre stratégie de développement. Ceci s’explique par l’augmentation de 

22% de nos ventes de documents CPN et de 6% et nos abonnements.  

Les marchandises CPN, si elles restent minoritaires par rapport aux marchandises extérieures, ont 

également connu une envolée de 102%, à mettre en lien avec le développement de jeux pédagogiques 

CPN et de produits floqués aux couleurs de l’association.  
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Subventions 

Nous comptabilisons un total de subventions de 170 125 €, ce qui représente une augmentation de 

13% par rapport à l’an passé. Celle-ci recouvre une diminution de la subvention du Ministère de la 

Transition Ecologique et l’attribution d’aides de l’Etat et de la Région Grand Est pour l’emploi d’une 

nouvelle salariée. Elle comprend également des subventions de nouveaux partenaires privés, la 

Fondation Science et Nature et la Fondation Yves Rocher, qui viennent s’ajouter à nos partenaires 

historiques et s’inscrivent dans notre stratégie de diversification de nos sources de financement.   

Les subventions publiques restent très largement majoritaires (29%) par rapport aux fonds privés 

(5%), même si ceux-ci sont en augmentation.  Nos 146 625 euros de financements publics ne nous 

placent pas dans l’obligation d’avoir recours à un commissaire aux comptes.   

 Adhésions et dons  

Nous enregistrons une augmentation des adhésions de 27%.       

La campagne de financement participatif menée cette année nous a permis de récolter 20 128€, dont 

15 000€ ont été affectés à la réalisation de projets sur 2021, notamment le démarrage du chantier 

de refonte de notre site internet. Le reste des fonds sera consacré à la poursuite de ce projet en 

2022.      

Nos dons « classiques » ont doublé (+3700 €), en lien avec la campagne de financement participatif, 

certains donateurs préférant effectuer un don direct.    

Charges 

 

Nous constatons une augmentation de 20% de nos charges, qui atteignent 468 768€, à mettre en lien 

avec l’augmentation de nos ventes, qui a nécessité plus d’achats de notre part.    

Le poste qui pèse le plus dans le budget est justement celui des achats pour un total de 61%, dont 

18% d’achats de marchandises (+5% par rapport à 2020) et 43% d’achats de prestations et services 

(imprimerie, assurance, cabinet comptable, téléphonie etc…). Les charges de personnel arrivent 

seulement en deuxième position, avec 36%, et ce malgré une augmentation de 9% liée au 

recrutement de 0.60 ETP supplémentaires.     
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Situation bancaire et trésorerie 

Nous avons terminé en avril 2021 le remboursement de nos emprunts auprès de notre établissement 

bancaire et de France Active. Nous n’avons pas contracté de dettes et n’avons à déplorer aucun 

découvert bancaire.  

Les tensions de trésorerie ont été moins marquées cette année, du fait du versement très tardif de 

subventions en fin de dernier trimestre 2020.  

Nous avons ainsi pu différer la souscription d’un nouvel emprunt de trésorerie.   

Conclusion  

Le développement d’une nouvelle politique de communication et le dynamisme de son équipe 

fédérale ont permis à la FCPN de réaliser un excédent notable de 44 055 €.  

Il apparaît que l’association a surmonté la crise Covid et repris cette année sa croissance, tant sur le 

plan des ventes, du nombre d’adhérents, des partenariats financiers, que des ressources humaines. 

Grâce aux excédents des trois derniers exercices, elle est parvenue à combler les déficits antérieurs, 

et en 2022, notre report-à-nouveau sera positif, pour la première fois depuis longtemps.    

 

Comptabilité sectorisée 

Comme les années précédentes, nous ne sommes pas soumis à l’impôt sur les sociétés en 2021, car 

nous apparaissons en déficit fiscal (-50 507€) sur la partie commerciale de notre activité.  

Le conseil d’administration a approuvé les comptes et a affecté le résultat de l’année 2021, soit    

44 055 € en report à nouveau.  
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PRODUITS

N

° CHARGES

VENTES 270 641 € ACHATS 80 638 €

Documents  145 564 € Achat Documents  et Marchandises 83 328 €

Marchandises 96 747 € Variation de s tocks -2 690 €

services  28 330 € # AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 193 747 €

SUBVENTIONS 170 125 € Location immobi l ière et charges  locatives 12 285 €

Min. Trans i tion Ecologique 35 000 € Maintenance/réparations/photocopies 2 376 €

OFB 40 000 € # Fournitures  (adminis tratives  et énergie/eau) 9 527 €

Min. Jeunesse et Vie associative 10 000 € # Affranchissement (et transports  sur ventes) 43 311 €

FONJEP (Jeunesse et Vie Asso) 14 214 € # Téléphone et internet 4 540 €

FNDVA 2 800 € # Déplacements  (transports , hébergement, restauration) 23 385 €

Région Grand-Est 40 000 € # Fra is  de formation, sa lons 4 122 €

Subventions  Fondations  privées 23 500 € Assurances 2 530 €

DRFIP(service civique) 800 € # Catalogue et communication 12 650 €

Aide embauche Etat 3 811 € # Publ ications  (impress ion, réimpress ions , i l lustration, graphisme, …)59 183 €

Honoraires/Sous-tra i tances 9 438 €

AUTRES PRODUITS 60 305 €   # Services  bancaires 3 880 €

Cotisations 34 550 € Cotisations  diverses 1 972 €

Assurances  clubs  2 192 € # Crédit ba i l  mobi l ier 4 548 €

Dons 7 748 € # SALAIRES ET CHARGES 163 028 €

Campagne de financement participati f 15 000 € # Sala i res  bruts 127 331 €

    Produits  divers 815 € Charges  patronales 35 697 €

# AMORTISSEMENTS 4 743 € 4 743 €

# DIVERS 26 612 €

REPRISE/AMORTISSEMENTS 2 069 €       2 069 € Impôts  et Taxes 7 107 €

UTILISATION FONDS DEDIES         7 500 €            7 500 € # Autres  Charges 2 005 €

Report en fonds  dédiés 17 500 €

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 510 641 €       # TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 468 768 €

PRODUITS FINANCIERS            250 € 250 € # CHARGES FINANCIERES (intérêts) 32 € 32 €

QUOTE PART SUB.INVESTISSEMENT        1 964 € 1 964 €           # DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 0 € 0 €

# IMPOTS SUR LES BENEFICES 0 € 0 €

#

TOTAL DES PRODUITS 512 855 €    # TOTAL DES CHARGES 468 800 € 

#

RESULTAT EXERCICE 2021 44 055 €   #

COMPTE DE RESULTATS 2021
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ACTIF 

I. ACTIF IMMOBILISE

immobi l i sations  incorporel les  (concess ions , brevets , 

l i cences) 1 184 €

immobi l i sations  corporel les 6 823 €

immobi l i sations  financières 167 €

SOUS-TOTAL 8 175 €

II. ACTIF CIRCULANT

Stock en cours 63 180 €

Avances  et acomptes  versés  sur commande 3 472 €

créances  cl ients  et autres  comptes  attachés 16 149 €

autres  créances 37 456 €

disponibi l i tés 115 564 €

charges  constatées  d'avance 661 €

SOUS-TOTAL 236 482 €

TOTAL 244 657 €

PASSIF 

I. FONDS ASSOCIATIFS

Fonds  propres 153 931 €

autres  réserves 3 822 €

Résultat des  exercices  précédents -42 073 €

Excédent de l 'exercice 2021 44 055 €

Report à nouveau 1 982 €

Subventions  d'investissement sur biens  non renouvelables 5 358 €

SOUS-TOTAL 165 093 €

II. PROVISIONS

Provis ions  pour charges 0 €

II. FONDS DEDIES

Sur subventions 17 500 €

III. DETTES

Emprunts  (emprunts  et intérêts  courus) 0 €

Dettes  fournisseurs  et compte rattachés 29 795 €

Dettes  fi sca les  et socia les 27 772 €

Avances  et accomptes  reçus  sur commande en cours 1 830 €

autres  dettes 2 667 €

SOUS-TOTAL 62 064 €

TOTAL 244 657 €

BILAN AU 31/12/2021


