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� Assemblée générale UBAPAR

Nous étions une trentaine à nous
retrouver lors de notre assemblée
générale organisée à Plougasnou à
l'occasion des 40 ans du Foyer Rural, le
samedi 1 3 mai. Nous avons été
accueillis chaleureusement par des
Michel et des Philippe  ! Merci à eux  !

L'année 201 6 a été marquée par une
volonté de créer du lien dans le réseau
avec les adhérents et les nombreux
partenaires. De nouveaux adhérents
nous ont rejoints : La Maison des abers
à St-Pabu, Lutig à Lorient, l'écomusée
des Monts d'Arrée à Commana, la
Maison du patrimoine à Locarn.

Nous souhaitions une AG participative,
c'est ce que nous avons fait. Nous
avons invité les participants a un petit
jeu d’interconnaissance...   Après les
traditionnels "speechs" des présidents
ou de leurs remplaçants, par petits
groupes, les participants ont pris part à
des quizz pour prendre connaissance
du rapport d'activités. I ls devaient
trouver les réponses sur les stands
tenus par les professionnels.

Formations~Stummadurioù~Formezons

BAFA Base
Du 21 /1 0/1 7 au 28/1 0/1 7 à Renac (35)
Du 21 /1 0/1 7 au 28/1 0/1 7 à Plouescat (29)
BAFA Approfondissement
"Le jeu dans tous ses états" du 23/1 0/1 7 au
28/1 0/1 7 à Renac (35)
"Univers imaginaires et féeriques pour tous"
du 23/1 0/1 7 au 28/1 0/1 7 à Plouescat (29
"Animer avec la nature" du 29/1 0/1 7 au
03/1 1 /1 7 au Guerno (56)
BAFD Base
Du 6/1 1 /1 7 au 1 0/1 1 /1 7 et du 1 3/1 1 /1 7 au
1 7/1 1 /1 7 au Guerno (56)

http://bafa-bafd.ubapar.bzh

� BAFA-BAFD

- Créeret animeravecdes jeuxbuissonniers,
le 1 2 septembre à Le Vieux-Marché (22)

- Animer sur l'arbre et la forêt, du 20 au 22
septembre à Concoret (56)

- Initiation à la médiation animale et Créer
un lieu d'accueil pédagogique en milieu rural,
du 9 au 1 3 octobre à Mellionnec (22) ,

- Education à lanatureavecde jeunesenfants
du 6 au 8/1 1 à Lampaul-Ploudalmézeau

- Education à la nature : créer ses outils
d'animation, les 9 et 1 0 novembre à
Lampaul-Ploudalmézeau (29)

http://formation.ubapar.bzh

� Autres formations

Gaby nous a présenté les bilans
financiers sous forme de camemberts
financiers humains et s'en est bien
sorti   ! Alain nous a proposé de mettre
en place un groupe de travail autour de
la question centrale des adhésions
dans le réseau UBAPAR : "Est-ce que
les communes, les coopératives (SCIC,
SCOP), les auto-entrepreneurs peuvent
adhérer à l'UBAPAR en plus des
associations et des individuels, actuel-
lement ?"

Nous avons validé un nouveau système
d'adhésion, qui permettra aux asso-
ciations d'adhérer directement à
l'UBAPAR d'une part et à la FNSMR
d'autre part à partir de septembre
201 7. Les montants sont basés sur le
nombre de salariés équivalents temps
plein (ETP)   :

= 0 ou < 1 ETP : 50 €
≥ 1 ETP et < 6 ETP : 1 50 €
≥ 6 ETP et < 1 1 ETP : 350 €
≥ 1 1 ETP et < 20 ETP : 450 €
≥ 20 ETP : 600 €

Nous avons procédé au renouvel-
lement du Conseil d'Administration en
passant par la cooptation de titulaires
et de suppléants à travers les commis-
sions (BAFA-BAFD, Loisirs Breton-gallo,
environnement, informatique et logi-
ciels libres). Tous ont été intégrés au
Conseil d'Administration.

De la convivialité également  ! La
journée s'est poursuivie par un repas,
une balade guidée en bord de mer, des
jeux traditionnels sur table, du tir à la
corde avec les jeunes de Plougasnou,
une rencontre avec les membres du
Foyer Rural, une table ronde en
présence de Marylise Lebranchu, et
une soirée festive.

� Retrouvez le rapport moral du président sur notre site internet.
� Réponses au quizz ci-contre : L'ombre de Ker Burger, en Cornouaille anglaise, 10.
� Le CA est désormais composé de Cécile Bréant, Dominique Caillot, David Chemin, Olivier
Dulucq, David Jéhanno, Rozenn le Dréau, Annie Maudet, Alain Rault, Michel Ruaud, Michel
Simon, Gabriel Verjus, Chantal Lemée, Anne-Laure Nicolas, Marielle Nyama et Laëtitia Pennec.

Nous souhaitons continuer dans notre

lancée et poursuivre notre tour de

Bretagne pour nos AG à l'occasion de

prochaines fêtes organisées par nos

adhérents.

Rendez-vous l'année prochaine !

Si vous avez raté l'AG, il n'est pas trop tard
pour tester vos connaissances :
- Quel est le nom du nouvel outil pédago-
gique créé sur le gaspillage alimentaire ?
- Un échange international a été organisé
par l’UBAPAR en 2016. Où  ? En Galice  ? En
Cornouaille Anglaise ? En Laponie ?
- Combien de structures ont eu recours au
service UBAPAR de webmastering et de
suivi technique d’hébergement web en
2016 ?

http://formation.ubapar.bzh
http://bafa-bafd.ubapar.bzh


La vie du mouvement ~ Buhez ar rouedad ~ La vie dez souète

UBAPAR Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux
BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU CEDEX - 09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh - www.ubapar.bzh

Ateliers cuisine� Le compteur gourmand � Marché du terroir et de l'artisanat

� Les abers, entre art et nature � Tournoi des Clowns du volant Bignanais

� Trouvez un slogan pour

l'UBAPAR : 2-3 mots pour

définir l'Ubapar et donner

envie de rejoindre notre

mouvement. Un jeu de mots

ou un dessin   ? Envoyez-nous

vos contributions par mail  :

ubapar@ubapar.bzh

� BAFA-BAFD : Le BAFD en

français reprend dans le

réseau UBAPAR : un stage

BAFD perfectionnement a été

organisé au printemps avec

Orélie Rosec de l'Ulamir CPIE

Pays de Morlaix et Anne-Laure

Nicolas du Bois du Barde, et

un stage base est program-

mé début novembre avec

l'équipe de l'Ecole Nicolas

Hulot.

Un partenariat a été mis en

place avec la MFR de Morlaix

pour l'organisation d'un

stage BAFA base. 20

stagiaires ont été formés en

avril, dont 1 7 issus de la MFR.

Le bilan est très positif et

tout le monde souhaite

renouveler l'expérience en

201 8.

� Séjours de vacances : I l

reste des places dans les

séjours de vacances en

breton et en gallo : camps-

breton-gallo.ubapar.bzh

Brèves
Berr-ha-berr~Articl court

Le compteur gourmand de l'association Al'Terre Breizh

incite le grand public à mieux manger, en mesurant l' impact

positif d'engagements simples et concrets sur un an :

réutiliser son pain rassis, faire deux repas végétariens par

semaine... Le compteur affiche, en temps réel, les gains

écologiques et financiers potentiels réalisés par chaque

participant, et les gains additionnés de toutes les personnes

engagées sur un événement.

Pour la 8ème année consé-

cutive, l’association Bignan

Sports Loisirs a organisé le

samedi 20 mai 201 7 à la

salle des sports de Bignan

un tournoi de badminton

loisirs.

L' intégralité des bénéfices a été reversée à l'association

"Rêves de clown" (http://revesdeclown.org/). 25 000

personnes dont 1 2 830 enfants ont reçu la visite des

"docteurs-clowns" de l'association dans les 1 5 hôpitaux de la

région Bretagne en 201 2, et ce grâce à la générosité et les

soutiens de nombreux partenaires, de particuliers, d' initia-

tives individuelles ou collectives.

Ce tournoi est une co-organisation avec l'association de

plusieurs clubs du secteur de Plumelin, Colpo, Guéguon,

Josselin, Réguiny et Bréhan.

Contact : Al'Terre Breizh - 7rue Aristide Briand29000Quimper
09 72 3718 24 - info@alterrebreizh.org -www.alterrebreizh.org

Pourensavoirplus:

http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/manifestations.html

Pouren savoirplus : http://www.maisondesabers.infini.fr/ Contact : Bignan Sports Loisirs - 56500BIGNAN
bsl.bignan@gmail.com

Cette année, le CPIE Forêt

de Brocéliande a coor-

donné l’organisation de la

1 5ème édition du marché

du terroir et de l’artisanat

qui a eu lieu le dimanche

30 avril 201 7 à Concoret.

Le marché est un lieu de rencontre entre artisans, artistes,

producteurs, consommateurs et acteurs de la vie écono-

mique et culturelle locale.

En parallèle du marché artisanal et festif, le CPIE a abordé

cette année le thème des "Horizons alimentaires" et a

sensibilisé, lors de cette journée, le grand public par le biais

d’un programme d’animations.

La journée s’est clôturée par une belle fête organisée par la

Maison d’Ernestine, une autre association de Concoret (les

voisins du CPIE) à la salle des fêtes où se sont réunis

habitants, bénévoles et exposants.

Pendant quatre ans, six asso-

ciations ont mis en place des

actions pour développer la

créativité et l’imagination dans

la nature. Trois étapes ont

structuré le projet : des temps

de sensibilisation ont permis

une ouverture sur les champs

des possibles à travers des expositions, projection de films,

causerie, journée de création avec une animatrice art et

nature ; une période de création sur différents lieux du

territoire et avec une diversité de public (enfants, familles,

personnes avec handicap...) . Pour conserver des traces de

ces œuvres éphémères, la phase de valorisation s’est faite à

travers des expositions de photos et la publication d’un

livre qui met en vis-à-vis les créations artistiques et des

écrits scientifiques sur les thèmes et milieux abordés.

www.ubapar.bzh
www.alterrebreizh.org
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/manifestations.html
http://www.maisondesabers.infini.fr/
http://revesdeclown.org/
http://camps-breton-gallo.ubapar.bzh



