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Ami(e)s Cepalien(e)s, 
 
Voila trois ans maintenant que j'essaye de faire partager mon expérience au sein de CEPALE. 
 
Comme vous l'à annoncer Michel « Grand Gourou » de notre centre de formation, la mission qui vient de m'être confié, 
est dans un premier temps de le seconder, oui j’ai bien dit de le seconder et non pas remplacer car il me semble que j'ai 
encore du chemin à parcourir !!! 
 
Je tiens d'ailleurs à le remercier au nom de l'ensemble de l'équipe pour son engagement et tout ce qu'il a fait pour 
CEPALE. 
 
Aussi la tache qui vient de m'être confié, je m’efforcerais de l’effectuer avec vigueur et loyauté, dans la même lignée que 
Michel. Cependant, sachez que contrairement à lui, je ne pourrais certainement pas être autant disponible. J’en suis à 
l'avance désolé, mais oui, j'ai une vie familiale en dehors de CEPALE. 
 
Ce changement de Président signifie avant tout que CEPALE se restructure et que de nouvelles énergies en quêtes de 
partage et d'investissement pourraient être les bienvenues. 
 
Enfin, je tiens à féliciter tous les nouveaux diplômés pour leur réussite aux PECS qui se sont déroulés en novembre dernier 
et leur souhaite la bienvenue parmi le monde des EGA. 
 
Bonne Année 2017 à toutes et tous, 
 
Le Président 
 

Basile 

Le p’tit mot du nouveau Président… 



2016… en vrac… 
La session de « printemps » 

Le sol blanc 

La plantation de l’Arbre 



2016… en vrac… 
Les Retrouvailles 

L’animation  



2016… en vrac… 
La session d’automne 

Nouveau lieu d’hébergement 

séance d’exorcisme 
pour cas extrême! 

Le BEUK 

Dendrologie 



2016… en vrac… 

Le PEC de Novembre 2016… 16 nouveaux CQP avec parmi eux la/le 100ème 

Amélie Lilian Romain 

Max 
Alex  

Alex Martial 

Claire Angelo 
Julien 

Magda 

Félicien 

Fabrice 

Xavier 
Pascal 

Olivier 



Pour finir, petit Rappel/Redite/On insiste (copier coller de l’an dernier!) 

1. Une galerie rien que pour vous. 
C’est une tradition, chaque fin de session on échange les photos. 
 
Des fois on en récupère certaines… prises hors temps de formation… qui expliquent en partie le coup de 
mou de la fin de troisième semaine! Le rythme de la formation ne serait pas seul en cause!!! 
 
Ceci dit, on avait dans l’idée de mettre en place une galerie de photos par session, histoire de garder une 
trace visible de vos têtes, vous êtes tellement belles et beaux! 
 
Après réflexion, on a décidé de vous laisser la main pour créer vous-même votre galerie. 
 
On partirait sur un format « 20 photos par session », car il faut gérer l’espace du site.  

 

2. Part’naire 
Pour ceux que cela intéresse, nous proposons un espace sur notre page partenaire : on pourrait y insérer 
votre logo, votre contact, un lien fessebouque, bref de quoi vous montrez, vous et ce que vous faite… 
 
Nous, notre but, c’est juste de montrer quelques exemple de ce qu’il est possible de faire avec une telle 
formation! 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés, on doit aménager le site pour ça et là c’est pas 
nous qu’on s’en occupe! 


