
LIVRET D’ACCUEIL 
DE L’ ADHERENT 

Bienvenue au  
CPIE Clermont-Dômes ! 

Centre Permanent d ’Initiatives pour                    
l’Environnement  

1, rue des Colonies - Theix 
63122 Saint-Genès-Champanelle 

 
04 - 73 - 87 - 35 - 21 
04 -73 - 87 - 38 - 37 

 
   contact@cpie63.fr 

 
www.cpie-clermontdomes.org 

Retrouvez-nous également sur Facebook  



Vous venez d’adhérer au CPIE Clermont-Dômes et nous vous en remercions.  

 
L’Assemblée générale 2013 du CPIE Clermont-Dômes a validé à l’unanimité le nouveau projet  
associatif et stratégique de l’association pour 3 ans. Un des axes fondateurs de ce projet est la 
dynamisation de la vie associative du CPIE.  
Nous sommes fortement convaincus que la force de notre association réside dans sa richesse 
humaine et dans la place que nous saurons faire à ses adhérents. 
 
Les CPIE aujourd’hui et Clermont-Dômes en particulier ont l’ambition de promouvoir une vie 
adhérente nouvelle et originale basée sur l’engagement libre et volontaire de ses membres.  
Notre projet associatif et stratégique est à partager avec chaque adhérent qui, à sa manière et 
selon ses moyens en est l’ambassadeur et le relais. 
 
La mise en place de la commission permanente de la vie associative a l’ambition de répondre à 
cette exigence. Ses premiers mois d’existence sont un véritable succès dans l’exercice d’une dé-
mocratie participative ouverte et décomplexée. 
 
Ce livret d’accueil du nouvel adhérent concrétise cet engagement à placer la vie associative au 
centre de notre démarche. Il explicite les multiples facettes que peut prendre votre               
participation adhérente. 
 
L’adhésion au CPIE peut, a votre gré, devenir engagement et bénévolat. Cela doit s’imaginer 
comme une aventure humaine collective autour des valeurs et des actions du CPIE, dans une 
ambiance conviviale où chacun peut trouver aussi sens et plaisir. 
 
Bienvenue à tous pour partager ce chemin. 

 
 

Michel Bussière 
Président du CPIE Clermont-Dômes 

 
 
Ce livret a pour objectif de vous guider dans vos démarches auprès de notre association.          
Il permet de vous accueillir dans de bonnes conditions et vous indique en quoi votre adhésion 
peut contribuer pleinement à la vie du CPIE Clermont-Dômes. 
 
Bonne lecture et surtout, si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas à nous         
contacter.  A bientôt ! 

 
 
 
 

Stéphan Oleszczynski 
Directeur adjoint 

Chargé de la vie associative et de la communication 
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Le CPIE Clermont-Dômes...  
 
 

Bienvenue au CPIE ! 
 

 
Le CPIE Clermont-Dômes, est une association loi 1901 constituée d’une équipe de 15 salariés, 
d’un conseil d’administration et d’un bureau auxquels s’ajoutent les adhérents de l’association 
et les partenaires.  
 
Ses valeurs sont celles de l’Union Nationale des CPIE (UNCPIE) : l’humanisme, la promotion de 
la citoyenneté, de l’engagement citoyen, des démarches participatives et de la concertation, 
ainsi que le respect de la connaissance scientifique. 
 
Ses missions sont : éduquer et sensibiliser à l’environnement et au développement durable et 
accompagner les territoires au service de politiques publiques et de projets d’acteurs 
 

 
 

Le label CPIE 
Le soutien important d’une grande ville 
Des professionnels expérimentés 
Une équipe de bénévoles engagés 
Une reconnaissance institutionnelle forte 

→ Pôle Pédagogique : Education à la Nature, à l’Environnement et au Développement Durable  

 Animations scolaires et pour les accueils de loisirs 

 BAFA 

 Formations courtes techniques ou pédagogiques  

 Encadrement de Classes de découvertes 

→ Mission « Vie Associative et Communication » 

 Conception et organisation d’activités « tout public » (les rdv du CPIE, formations adhérents, évène-

mentiels…) 

 Partenariats associatifs 

 Centre de documentation « Environnement et pédagogie de l’Environnement » 

 Rédaction / communication 

 Animation de la vie adhérente 

→ Pôle Accompagnement territorial   

 Etudes et expertises naturalistes pour des collectivités, des entreprises... 

 Accompagnement et diagnostics « développement durable » pour les collectivités 

 Sciences participatives 



Composition du Conseil d’Administration (2020) 

1er Collège : Personnes morales 
 
Communes  
Ville de Clermont-Ferrand : AUDET Cécile,  BEN SADOK  Laëtitia,  BRUANT Estelle 
Commune de St-Genès-Champanelle : BIRARD Cécile 
 
 
Collectivités territoriales  
Syndicat intercommunal de Chadieu :  DIALO Gloria 
 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
Clermont Auvergne Métropole : BRIEU Claire 
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne : PICARD Anne-Marie 
 
Etablissements publics 
LEPA Rochefort-Montagne :  CAMPEDELLI Mathilde 
 
Associations 

2ème Collège : Personnes physiques 
 

BEC Yvon - BLANC Isabelle –BUSSIERE Michel - CUVIGNY Françoise- DYEN Ludovic 
- IMBAUD Nadine - LIMAR Véronique - MERLE Christine - TARAGNAT Marie-France –       

THOMAS Daniel - VOLDOIRE Gilles 

Composition du Bureau  

 

Président : BUSSIERE Michel 
Vice-Présidente : BEN SADOK Laëtitia 

Vice-Président : BEC Yvon 
Secrétaire : THOMAS Daniel 
Trésorière : BLANC Isabelle 

Membres : MERLE Christine, TARAGNAT Marie-France,  VOLDOIRE Gilles 

Votre adhésion au CPIE Clermont-Dômes 

Le montant de la cotisation (10 €) est fixé chaque année lors de l’Assemblée Générale. 
Elle est valable pour l’année civile et donne droit à  : 

 
 

 L’accès au Centre de Documentation (biblio nature et pédagogie de               
l’environnement), consultation et emprunt (sur RDV) 

 La possibilité de suivre un cycle de formation gratuit réservé aux adhérents 
(Ambassadeur Rivière Allier, Ambassadeur du Jardin …) 

 Bénéficier de tarifs réduits sur les formations techniques et pédagogiques du 
CPIE (formations courtes). Réduction possible dès la seconde année d’adhésion 

 Participer à la commission de la vie associative et aux rencontres adhérents (une 
par trimestre en moyenne) 

 La possibilité de voter lors de l’assemblée générale (sous réserve d’être à jour de 
sa cotisation). 



 
La commission de la vie associative 
 
Créée durant l’automne 2013, cette commission invite tous les adhérents désireux de s’investir 
dans la vie associative du CPIE .  
Animée bénévolement par 3 administrateurs, un salarié et le président (pouvant être           
représenté par le directeur), ce groupe de travail a pour objectif de travailler notamment au 
développement de la vie adhérente en lien avec le nouveau projet associatif du CPIE. 
 
Ces rencontres adhérents sont l’occasion de se connaitre, d’échanger et de partager. Elles   
favorisent le bénévolat dans le respect et l’écoute des attentes de chacun. Elles se déroulent 
de façon conviviale au CPIE en fin de journée (entre 18 et 20h en moyenne) selon la fréquence 
d’une rencontre par trimestre. 

 
 Etre bénévole au CPIE  ? 

Vous êtes désormais adhérent(e) mais envisagez de vous impliquer davantage dans la vie de 
votre association ? Vous disposez de temps libre, de motivation, de savoirs faire et vous       
reconnaissez dans les valeurs du CPIE ?  Pourquoi ne pas devenir bénévole ? Nul besoin 
d’avoir des compétences particulières (naturalistes ou autres), simplement  l’envie d’accompa-
gner des projets qui vous ressemblent et qui nous rassemblent. 
 
Si la démarche vous intéresse, voici quelques pistes d’actions auquel vous pouvez souscrire en 
fonction de l’actualité du CPIE et de son fonctionnement quotidien. 
 
 Vous êtes libres de choisir de vous engager sur une action en particulier ou sur plusieurs en 
fonction de vos envies et disponibilités.  

1- Activités « nature et environnement » grand public 
 
- Aide à la conception des activités des « rendez-vous du CPIE » (programme d’activités) 
- Aide à la mise en place des évènements ou conférences (soutien logistique, hébergement des 
intervenants, transport…) 
- Encadrement de sorties nature grand-public (pour les adhérents ayant suivi des formations) 
 
2- Informatique et communication   
- Mises sous pli des documents de communication 
- Diffusion de documents de communication (affichage, mailings…)  
- Tenue de stand lors de forums ou d’évènementiels  
- Assurer la présence du CPIE sur le web (plateformes et réseaux sociaux)  
 
3- Soutiens divers ponctuels 
- Aide logistique ou technique sur les actions d’inventaire faune/
flore 
- Appui à la mise en place de projets pédagogiques spécifiques 
- Collecte de petit matériel d’animation  
- Aide à la création d’outils pédagogiques 
… 
 
Ces exemples vous sont donnés à titre indicatif. Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous avez 
des suggestions ou des compétences particulières à mettre au service du CPIE, n’hésitez pas à 
nous contacter. Vous pouvez également choisir de participer à la commission de la vie            
associative et nous apporter votre expertise et vos conseils (voir plus haut). 
 



Les formations adhérents : 
 Ambassadeur de la Rivière 

Allier 
 Guide Nature Volontaire 
 Ambassadeur du Jardin au 

Naturel 

Réalisation :  Anne De La Torre Capitan (GNV 2014) 

Il s’agit de cycles annuels de plusieurs journées de formation échelonnées sur l'année . 

- Ces formations sont entièrement gratuites, vous adhérez simplement à l’association. 

- L'inscription se fait pour la totalité du cycle (séances complémentaires, progression           
pédagogique, cohésion et co-formation du groupe). 

- Les inscriptions se font à titre individuel à la suite d'une réunion d'information en début 
d'année  

- Ces formations ne se concrétisent pas par l'obtention d'un diplôme professionnel. Elles     
illustrent et reconnaissent une compétence qui peut s’exercer dans un cadre bénévole         
associatif au sein de l'organisme formateur. Une attestation de formation est remise en fin 
d'année à chaque participant ayant suivi la totalité du cycle. 

- Vous vous engagez à co-animer pour le CPIE, 2 sorties ou activités bénévoles de votre choix 
au cours de l’année suivant votre formation  

Plus d’informations sur www.cpie-clermont-domes.org 



Le centre de documentation 

Les thèmes 

- L’éducation à l'environnement et au développement durable (pédagogie, animations) 

- Le patrimoine naturel régional et national (faune, flore, milieux et gestion des espaces    
naturels) 
 
- L’environnement urbain et périurbain 

- La géologie et la volcanologie 

- Les enjeux environnementaux du développement durable (déchets, énergies, transports, 
biodiversité, risques majeurs...) 

-L’écoconstruction 

-Le paysage et le bâti 

- Le jardinage 

Venir au centre de documentation ? 

Si l'emprunt de documents est réservé aux adhérents et stagiaires du CPIE Clermont-Dômes, 
l'accès au centre de documentation pour consultation est libre et gratuit pour nos            
partenaires (enseignants, étudiants, partenaires associatifs...). 

La durée du prêt est fixée à 3 semaines pour 3 documents (tous supports confondus). 

Le centre de documentation est ouvert durant les horaires d’ouverture du CPIE ou sur rdv de 
10 h à 17 h (hors vacances de Noël). 

Pour une recherche ou une demande particulière, merci de prendre rendez-vous au 
04/73/87/88/79 ou au 04/73/87/35/21. 

Contact : Stéphan Oleszczynski  



Les rendez-vous du CPIE... 

Demandez le programme... 

Chaque année courant février, le Centre de Ressources du CPIE Clermont-Dômes propose 
un programme d'activités à destination du grand public, des adhérents du CPIE et à toute 
personne sensible à la nature en général : "les rendez-vous du CPIE".  

Ce programme est accessible en libre téléchargement sur notre site internet et sur celui de 
nos partenaires.  

Il est également disponible au format papier sur demande, chez nos partenaires ou           
directement dans nos locaux de Theix. 

 Les types d’activités proposées 

- Sorties nature  

- Projections - conférences  

- Evènements, expositions 

- Ateliers ou stages  jardin  

- ... 

 
Bon à savoir... 

Nos sorties et autres activités sont proposées à un public débutant ou initié. Elles sont enca-
drées par des animateurs du CPIE ou des adhérents bénévoles de l’association ayant suivi la 
formation de « Guide nature volontaire » ou « Ambassadeur de la Rivière Allier ». L’encadrant  
fournit le  matériel nécessaire au bon déroulement de l’activité (matériel d’observation, 
guides de détermination…).  

Merci de prévoir une tenue adaptée selon le site de l’activité et la météo annoncée 
(vêtements de pluie, bonnes chaussures, eau, casquette, bottes...).  

Inscription obligatoire au 04.73.87.35.21 ou contact@cpie63.fr au plus tard la veille de         
l’activité à 16h, merci   - Sauf mention contraire, la participation est libre (on donne ou pas ce 
que l’on veut, en fonction de son degré de satisfaction) 

 

  

 

 

 

  

 



Qui contacter  ? 

►Administration générale : Sandrine LABARRE 

(questions administratives…) 

Ligne directe : 04/73/87/88/71 ou slabarre@cpie63.fr 

 

 

 

►Directeur adjoint, chargé de la vie associative et de la communication :  

Stéphan OLESZCZYNSKI  

(activités tous publics, communication, formations adhérents, évènementiels,                 

documentation, vie adhérente…) 

Ligne directe : 04/73/87/88/79 ou soleszczynski@cpie63.fr 

 

 

►Responsable pédagogique : Benoit FABRE  

(animations scolaires et formations ) 

Ligne directe : 04/73/87/88/73 ou bfabre@cpie63.fr 

 

 

 

 

 

 

► Accompagnement territorial et Mission « Etudes et expertises              

naturalistes » :  Laurent LONGCHAMBON  

(inventaires naturalistes, sciences participatives, accompagnement            

territorial…)  

Ligne directe : 06 72 72 29 32 ou llongchambon@cpie63.fr 

 

 

 

►Direction : Laurent THEVENON 

(candidature 3ème collège, contact personnes morales, partenariats…) 

 Ligne directe : 04/73/87/88/70 ou lthevenon@cpie63.fr 

 
 
 
 

 
Accueil : contact@cpie63.fr ou 04 73 87 35 21 

 



Plan du site de Theix 



Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Clermont-Dômes est situé à 
l’entrée Est du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, à Theix, commune de Saint-
Genès-Champanelle. Le centre exerce ses activités sur un espace de 24 hectares appartenant 
à la ville de Clermont-Ferrand, cofondatrice de cet outil au service de l’éducation, de la forma-
tion, et du développement durable des territoires. 
L’association est installée dans un bâtiment construit selon les normes de Haute Qualité   
Environnementale. A un quart d’heure de la capitale auvergnate et à proximité immédiate 
de la Chaîne des Puys, le CPIE trouve là un 
 terrain propice à la sensibilisation des citoyens et particulièrement des jeunes 
sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 

Venir en Moovicité ?  Centrale de Mobilité de l'Agglomération Clermontoise    
                   
Transport A la Demande (TAD) entre Clermont-Ferrand et St Genès-Champanelle. 
 
Arrêt : CHU Gabriel Montpied (place Henri Dunant –Clermont-Ferrand / correspondance 
lignes A et 8).        Arrêt : Theix centre  
Réservation par téléphone auprès de la centrale de mobilité (04 73 87 40 83) au plus tard la 
veille pour le lendemain matin ou le matin avant 12 h pour un trajet après 14 h. 
Le TAD est proposé du lundi au samedi (sauf jours fériés) : de 7 h 00 à 9 h 30 puis de 12 h 30 
à 14 h 00 et de 16 h 30 à 19 h 30. 
 
La ligne fonctionne d’arrêt à arrêt toute l’année du lundi au samedi (sauf dimanche et jours 
fériés) : 
de 7 h 00 (première prise en charge) à 9 h 30 (dernière dépose à Henri Dunant),  

En Covoiturage ? 
 

www.vadrouille-covoiturage.com/
covoiturage-puy-de-dome/ 

Ou www.covoiturageauvergne.net 
 
 

En voiture ? 
 

Depuis Clermont-Ferrand, suivre la       
direction Bordeaux par la D2089 jusqu’à 
Theix (commune de Saint-Genès-
Champanelle) puis première à droite 
après le panneau d’entrée d’aggloméra-
tion (panneau CPIE en bord de route).  
 
Juste après le muret de pierres, entrer 
dans la  propriété à gauche (fléchage 
CPIE), laisser les chalets sur votre droite 
et poursuivre la route jusqu’en haut du 
site où vous apercevrez le bâtiment du 
CPIE et les parkings. 


