Assemblée Générale du 13 avril 2013
Projet de Compte-rendu/Relevé de décisions

MEMBRES PRESENTS :
Bernard ROUSSEAU – APSL / Vice-Président de Nature Centre
Alain HOUSSIER – Eure-et-Loir Nature
Marie-Jo HOUSSIER – Eure-et-Loir Nature
Jacques BELHACHE –Sologne Nature Environnement
Samuel SENAVE –Sologne Nature Environnement
Sébastien DAMOISEAU – CERCOPE
Nicole COMBREDET – CDPNE / Membre du Bureau de Nature Centre
Chantal DARON – Trésorière de Nature 18 / Secrétaire de Nature Centre
Jean-Pierre THYRION – Président de Nature 18 pouvoir à Chantal Daron
Germaine FRAUDIN – Présidente de l’AVERN
Véronique LEDIEU – Trésorière de l’AVERN
Claude GERMOND – Président de Perche Nature
Sylvie LE BERRE –Perche Nature
Pierre RICHARD –SEPANT
Carole LEFEVRE – SEPANT
François LEFEVRE – SEPANT
Guy JANVROT – Président de Nature Centre - Loiret Nature Environnement
Laurent SIMONET – Mauves Vivantes
Jean-Pierre FONBAUSTIER – Président d’Indre Nature
Didier PAPET – Président de Loiret Nature Environnement
Jean Louis PRATZ – CERCOPE / Trésorier de Nature Centre
Jean-Marie SALOMON – Président de Mardiéval
Jean-Louis SENOTIER – Loiret Nature Environnement / Vice-Président de Nature
Centre
René ROSOUX – Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région Centre
Gérard BRETEAUX – Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région Centre
Claude SURAND – Collège d’adhérents individuels
Anne-Joëlle LEGOURD – Collège d’adhérents individuels
Daphné VIRFOLLET – Chargée de mission Biodiversité à Nature Centre
Jonathan BOURDEAU-GARREL – Chargé de mission Eau Agriculture à Nature
Centre
Lucile FILIPIAK – Coordinatrice à Nature Centre
Nathalie BONNET – Commissaire aux Comptes Michel CREUSOT
Excusés :
Michel COHU – Président d’Eure-et-Loir Nature
Jean-Marie RAVEL – Président de Sologne Nature Environnement
Francis LHERPINIERE –Indre Nature/ Vice-Président de Nature Centre
Cyrille RENARD – Président de l’APSL

Jean Louis POSTE – Président de Mauves Vivantes / Vice-Président de Nature Centre
Christian ANDRES – Président de la LPO Touraine
François BOTTE – LPO Touraine
Sylvie BOILLON – Mardiéval
Sylvie DAVID ROUSSEAU – Mardiéval
Bilan financier 2012 en annexe
Par Jean Louis Pratz – Trésorier
François LEFEVRE souligne l’importance de la déclaration du bénévolat. Il souhaiterait
savoir s’il est encore possible de compléter les participations. Jean-Louis PRATZ et
Mme BONNET l’informent que non.
Jean-Louis SENOTIER aimerait avoir une répartition des subventions par projets
distinguant de surcroit celle de fonctionnement des autres. Mme BONNET
recommande de passer à la comptabilité analytique pour pouvoir avoir ce type de
rendu et faciliter le suivi financier des projets bien que la disponibilité du personnel ne
le permette pas actuellement.
Germaine FRAUDIN remarque que le budget de Nature Centre est dominé par les
subventions à 80%. Sont-elles des subventions de fonctionnement ? Guy JANVROT
répond que la partie dédiée au fonctionnement est très faible. Lucile FILIPIAK précise
que l’association est soutenue par la région et la DREAL pour son fonctionnement de
tête de réseau mais que les coûts sont évalués par rapport à du temps de travail sur
des projets identifiés et décrits avec obligation de faire parvenir un bilan justifiant les
dépenses en fin d’exercice. Il n’y a donc pas de subvention de fonctionnement
identique à ce qui existait par le passé.
Bernard ROUSSEAU souhaiterait savoir si nous avons encore des subventions sur le
débat public. Lucile FILIPIAK l’informe que la DREAL accorde 1500 euros à Nature
Centre pour sa participation aux commissions régionales. Didier PAPET ajoute que les
financements sur ce volet ont baissé ces dernières années.
Guy JANVROT ajoute que c’est la première année avec de l’intéressement pour le
personnel.
Intervention de Mme BONNET, Commissaire aux comptes qui invite l’assemblée à
approuver les comptes.

L’ASSEMBLEE APPROUVE LES COMPTES

À L’UNANIMITE

SAUF UNE ABSENTION DE

JEAN-LOUIS

PRATZ
Affectation du résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice 2012 est de 27 186 euros
Guy JANVROT, Président, propose d’affecter le résultat au fonds de roulement car
dans les années à venir, Nature Centre pourrait avoir besoin de trésorerie soit en
raison de la conjoncture qui se détériore, soit pour financer le Livre rouge, et/ou pour
investir dans une base de données (logiciel ou temps de travail) et pour financer le
contrat aidé en secrétariat et comptabilité.
L’ASSEMBLEE VOTE
ROULEMENT

À

L’UNANIMITE

POUR L’AFFECTATION DU RESULTAT AU FONDS DE

Compte –rendu d’activité 2012 en annexe
Lecture du compte-rendu par Chantal DARON, Secrétaire, et intervention de Guy
JANVROT, Jean-Louis PRATZ, Jean-Louis SENOTIER, Anne-Joëlle LEGOURD, Claude
SURAND, Jonathan BOURDEAU-GARREL, Daphné VIRFOLLET, Lucile FILIPIAK, pour les
sujets les concernant.
Au sujet du paragraphe sur la participation aux instances régionales de consultation :
René ROSOUX indique qu’il faut corriger l’ancien intitulé du Cen Centre.
Au sujet du paragraphe sur le Livre Rouge :
Remarque de Jean-Louis SENOTIER à propos du Livre rouge qui a occupé, en 2012,
50% du temps des réunions du CSRPN et redoré le blason de Nature Centre auprès
des experts qui le composent, après leur appréciation négative de notre intervention
sur les ZNIEFF. Une souscription est prévue pour environ 500 ouvrages. René
ROSOUX estime que c’est peu pour un ouvrage de cette qualité qui devrait intéresser
tous les amateurs de nature de la région Centre et des régions avoisinantes.
Au sujet du paragraphe sur la Trame Verte et Bleue (TVB) :
Guy JANVROT annonce qu’une réunion de débat sur la loi biodiversité se tiendra le 16
avril au Conseil régional du Centre.
Au sujet du paragraphe sur la Forêt :
Dans le cadre de PEFC Ouest, François LEFEVRE indique que l’intérêt est d’avoir pris
le parti de s’adresser aux propriétaires forestiers comme maîtres d’ouvrages et non
aux techniciens.
Au sujet du paragraphe sur la Santé :
Anne-Joëlle LEGOURD ajoute qu’en 2013 elle a alerté la commission sur la situation de
la transmission de la borréliose de Lyme par les tiques. Quelle ampleur en France ?
L’Allemagne et la Grande Bretagne sont très touchées (autour de 900 000 cas/an).
Elle souhaiterait recueillir des informations sur ce phénomène. Jean-Pierre THYRION
possède des connaissances sur le sujet.
Elle rappelle son souhait de créer un groupe santé environnement au sein de Nature
Centre et préférerait établir son activité à partir des vœux de personnes intéressées
plutôt que de proposer un programme prédéfini qui mobiliserait ou non d’autres
bénévoles.
Remarques générales :
Au sujet de l’air, Guy JANVROT précise qu’il n’y a pas de paragraphe dans le rapport
d’activité mais il est indiqué dans nos représentations que Claude SURAND nous
représente à LIG’AIR. Claude SURAND précise que Gilles DEGUET en est le président.
Les dernières actions ont porté sur un changement de logo d’une part et la réunion de
LIG’AIR et de l’observatoire régional de l’énergie d’autre part. Les financements sont
en baisse de la part du département du Loiret et de la ville d’Orléans. Les autres
ressources viennent des industries polluantes. Une étude comparative sur les
polluants dans les différents modes de transport est en cours.
Bernard ROUSSEAU informe l’assemblée que certaines activités dans lesquelles il
intervient sont minorées car il n’a pas rapporté, faute de temps, ses actions en amont.
Il est administrateur à FNE au titre de Nature Centre. Il est pilote et membre du

directoire du réseau eau. Il est élu du conseil d’administration du bassin Loire
Bretagne, de l’ONEMA et travaille en relation avec la Lyonnaise des eaux et les
associations locales. Au travers de ses différents mandats, il représente et véhicule le
message politique du réseau associatif de FNE.
La politique de l’eau est en pleine évaluation dont l’issue sera le mois de juin. Cette
évaluation permettra de définir des choix en septembre 2013, lors de la conférence
environnementale. Des évaluations sur d’autres thématiques débuteront dans l’année
(biodiversité,…).
Didier PAPET souligne le grand intérêt des réunions des directeurs, notamment
concernant la mutualisation des pratiques dans un contexte de complexification des
dossiers et de recours aux appels d’offres. Il ajoute que, si par le passé il était
compliqué de travailler avec l’agence de l’eau Seine-Normandie sur l’opération objectif
zéro pesticide, l’accompagnement devrait maintenant être facilité et s’apparenter à
celui de Loire-Bretagne.
Germaine FRAUDIN souhaiterait savoir comment développer ses compétences pour
traiter les dossiers dans les associations sans directeur. Guy JANVROT lui indique
l’existence de formation pour les bénévoles dans le cadre de la CPCA.
Jean-Louis PRATZ demande la possibilité pour les associations sans directeur de
recevoir les comptes rendus des réunions de directeurs et assimilés.
APPROBATION DU COMPTE RENDU D’ACTIVITE PAR L’ASSEMBLEE A L’UNANIMITE –

Approbation du compte-rendu de l’AG 2012
L’ASSEMBLEE APPROUVE LE COMPTE-RENDU A L’UNANIMITE

Rapport Moral du Président en annexe
Discussions suite au bilan moral de Guy JANVROT :
ZNIEFF:

Jean-Louis SENOTIER souhaiterait que le réseau apporte plus de contributions de
ZNIEFF car toutes les ZNIEFF qui passent en CSRPN sont basées sur la flore et
auraient d’ailleurs besoin d’être complétées par des données sur la faune.
Didier PAPET et Jean-Louis PRATZ répondent que le réseau aimerait pouvoir le faire
mais ne dispose d’aucun accompagnement financier pour des travaux de ce type à
l’inverse du CBNBP (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) qui est
financé par la DREAL.
Carole LEFEVRE ajoute que c’est dommageable puisque les ZNIEFF sont le premier
niveau de reconnaissance des évaluations environnementales et que les bureaux
d’études se basent beaucoup sur ce type de données dans le cadre des travaux sur les
PLU.
Jean-Louis SENOTIER aimerait que le sujet ne soit pas abandonné par les bénévoles si
aucun accompagnement salarié n’est envisageable.
FINANCEMENTS:

Jean-Pierre FONBAUSTIER demande ce qui pourrait être fait au niveau fédéral afin de
lutter contre la baisse des financements publics.

Guy JANVROT pense qu’il faut mener ensemble une réflexion et faire des choix.
L’inquiétude de Jean-Pierre FONBAUSTIER est d’en arriver à ce que les membres de
Nature Centre deviennent concurrents, comme cela commence à se faire de manière
ponctuelle. Guy JANVROT indique qu’il faut l’informer si certaines associations ne
respectent pas les territoires des autres membres du réseau.
Jean-Louis SENOTIER ajoute qu’il faut rester vigilant pour déterminer précisément si
les baisses de financement correspondent à des changements de priorités ou
réellement à une perte de moyens.
Jean-Louis PRATZ indique que d’autres fédérations s’en sortent mieux que nous avec
la DREAL sur les crédits biodiversité.
Lucile FILIPIAK informe que le prochain séminaire des directeurs de FNE est dédié à la
question de Jean-Pierre FONBAUSTIER et qu’un tableau comparatif des ressources par
financeur et par type de projet devrait être réalisé à cette occasion. Il permettra
d’aller négocier des financements en comparant les moyens d’une région à l’autre.
Didier PAPET met à nouveau en garde les associations vis-à-vis des fonds européens
dont les règles et les contrôles sont complexes à gérer. François LEFEVRE indique qu’il
a travaillé à l’ASP (agence de paiement), et agit maintenant dans une structure qui
instruit des dossiers FEDER. Il nous informe que l’ASP peut réaliser des formations sur
la présentation de dossier et la gestion des contrôles.
Guy JANVROT ajoute que les fonds européens agricoles (dans le cadre de la prochaine
PAC) vont peut-être devenir la responsabilité de la Région, mais que l’instruction
pourrait-être conservée par des agents de la DRAAF.
L’ASSEMBLEE APPROUVE LE BILAN MORAL DU PRESIDENT A L’UNANIMITE

Budget prévisionnel 2013 en annexe
Présentation par Jean-Louis PRATZ, Trésorier.
Jean-Pierre THYRION demande si le choix de MEDERIC a été réfléchi car cela lui
semble éthiquement problématique.
Jean-Pierre FONBAUSTIER aimerait pouvoir comparer les budgets prévisionnels et les
budgets réalisés d’une année sur l’autre. Jean-Louis PRATZ indique que ça ne parait
pas faisable car le prévisionnel est en constante évolution.

Election du Conseil d’Administration
Sont candidats :
Nicole COMBREDET (CDPNE)
Samuel SENAVE (SNE)
Guy JANVROT (LNE)
Francis LHERPINIERE (INDRE NATURE)
François LEFEVRE (SEPANT)
Pierre RICHARD (SEPANT)
Bernard ROUSSEAU (APSL)

Jean-Louis SENOTIER (LNE)
Jean-Louis PRATZ (CERCOPE)
Anne-Joëlle LEGOURD (Collège adhérents)
Claude SURAND (Collège adhérents)
Résultat des élections : tous les candidats sont élus de la manière suivante :
Nicole COMBREDET (CDPNE) : 52 voix
Samuel SENAVE (SNE) : 52 voix
Guy JANVROT (LNE) : 52 voix
Francis LHERPINIERE (INDRE NATURE) : 52 voix
François LEFEVRE (SEPANT) : 52 voix
Pierre RICHARD (SEPANT) : 51 voix
Bernard ROUSSEAU (APSL) : 52 voix
Jean-Louis SENOTIER (LNE) : 52 voix
Jean-Louis PRATZ (CERCOPE) : 52 voix
Collège adhérents : Anne Joëlle LEGOURD et Claude SURAND élus à l’unanimité.
Election du bureau
Candidat en tant que Président : Guy JANVROT – élection à l'unanimité.
Candidats en tant que vice-président : Nicole COMBREDET - Francis LHERPINIERE –
Bernard ROUSSEAU – Jean-Louis SENOTIER – Germaine FRAUDIN - élection à
l'unanimité.
Candidats en tant que représentant départemental Samuel SENAVE (SNE) et Pierre
Richard (SEPANT)
Candidat en tant que Trésorier : Jean-Louis PRATZ - élection à l'unanimité.
Candidate en tant que Secrétaire : Jean-Louis POSTE - élection à l'unanimité.
L’assemblée générale s’est terminée par un repas de l’amitié.

