Assemblée Générale du 13 avril 2019
Projet de Compte-rendu/Relevé de décisions

PERSONNES PRÉSENTES :
Joël AUBOUIN – Eure-et-Loir Nature
Samuel SENAVE –Sologne Nature Environnement
Emmanuel RÉGENT– Président de Sologne Nature Environnement
Didier ROUX -Sologne Nature Environnement
Alain FAVROT – Nature 18
Guy JANVROT – Loiret Nature Environnement
Martine BURGUIÈRE – Présidente Loiret Nature Environnement
Jean-Marie SALOMON – Président de Mardiéval
Pierre RICHARD –Président de la SEPANT
François LEFÈVRE - SEPANT
Jacques LUCBERT – Président d’Indre Nature
Nicole COMBREDET – CDPNE
Sylvie BOILLON – Mardiéval
Michel COHU –Président Eure-et-Loir Nature
Christian ANDRES – Président de la LPO Touraine
Gérard BRETEAUX – CEN Centre-Val de Loire
Thierry SOLER – Mardiéval
Joël AVRIL – Loiret Nature Environnement
Dominique DURAND – LPO Touraine
Damien THIERRY – LPO Touraine
Dominique HENRY – Eure-et-Loir Nature
Caroline IDIR – SFO Centre-Val de Loire
Jacques LAMY – Nature 18
Anne-Marie LAMY – Nature 18
Anne-Joëlle LEGOURD - Collège d’adhérents individuels
Thierry CRESPO - Collège d’adhérents individuels
Jean-Claude LÉCHELON - Collège d’adhérents individuels
Catherine BALITEAU - Collège d’adhérents individuels
Nathalie BONNET – Commissaire aux Comptes Michel CREUSOT
Lucile PIERRARD – Directrice de FNE CVL
Jonathan BOURDEAU-GARREL – Coordinateur Eau Agriculture à FNE CVL

Valérie VERZEAUX – Assistante de direction à FNE CVL
Nicolas FLUTET –Chargé de mission environnement à FNE CVL
Rozenn ROCHER –Chargée de mission biodiversité à FNE CVL
Excusés :
Germaine FRAUDIN – Présidente de l’AVERN
Véronique LEDIEU –AVERN
Jean Louis PRATZ – Président de CERCOPE
Jean-Louis SENOTIER – Loiret Nature Environnement
Philippe KULIGOWSKI – Président Corbeaux Gâtinais Nature
Bernard DUPOU- Loir et Cher Nature
Daniel BESNARD – Président du CDPNE
Gérard SAUVÉ - Président Perche Nature
Jean Louis POSTÉ – Président de Mauves Vivantes
Daniel PREVOST – Président du CEN Centre-Val de Loire
Isabelle VAISSADE-MAILLET – Présidente de Nature 18
Bruno RIOTTON-ROUX – Président de la SFO Centre-Val de Loire
Daniel GRANDE - Collège d’adhérents individuels
Gérard BOUDON- Collège d’adhérents individuels

14h00 - Ouverture de l’assemblée générale par Samuel SENAVE, Président

Compte–rendu d’activité 2018 (en annexe)
Présentation du compte-rendu suivant les thématiques abordées par Samuel SENAVE,
Lucile PIERRARD, Nicolas FLUTET, Jonathan BOURDEAU-GARREL, Thierry CRESPO et
Guy JANVROT pour les sujets les concernant.
A noter qu'il a été effectué la présentation de notre inscription dans la démarche
« Guide des bonnes pratiques » Economie Sociale et Solidaire sur le volet
gouvernance.
APPROBATION DU COMPTE RENDU D’ACTIVITES PAR L’ASSEMBLEE A L’UNANIMITE
Rapport financier (en annexe)
Par Didier ROUX, trésorier
Intervention de Mme BONNET, Commissaire aux comptes, qui invite l’assemblée à
approuver les comptes sans réserve.
Les corrections suggérées :
• Jonathan BOURDEAU-GARREL : remplacer « 70 % à 50 % » par « 60 % à
50 % » sur l’AELB.
• Guy JANVROT : remplacer le mot « pléthorique » par « satisfaisant ».
• François LEFEVRE : calculer le taux de fonds privés par rapport aux fonds

publics.
Jacques LUCBERT remarque que le résultat d’exploitation est négatif et équilibré par la
recette exceptionnelle de subvention d’investissements.
Nathalie BONNET indique que les charges afférentes aux investissements sont dans le
compte d’exploitation ce n’est donc pas significatif que l’équilibre vienne des produits
exceptionnels qui correspondent aux recettes liées à ces investissements.
L’ASSEMBLEE APPROUVE LES COMPTES A L’UNANIMITE SOUS RESERVE DE CORRIGER LES
REMARQUES SUR LE RAPPORT FINANCIER
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Affectation du résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice 2018 est de 10 028 euros.
Didier ROUX propose d’attribuer le résultat aux fonds associatifs.
 L’ASSEMBLEE VOTE A L’UNANIMITE POUR L’AFFECTATION DU RESULTAT AUX FONDS
ASSOCIATIFS
Rapport Moral du Président (en annexe)
Échanges :
Guy JANVROT
Questionnement régional sur Objectif Climat 2030 pour faire une présentation du
projet par les APNE lors de toutes les réunions départementales de lancement de la
COP régionale.
ARB : séminaire le 6 mars, les choses vont avancer. Il transmet les documents dès
que possible.
Anne-Joëlle LEGOURD
CRSA : cherche à conforter un petit groupe sur les questions de pollutions
environnementales (cancer…) ou causes environnementales (maladie de Lyme) par
rapport aux questions de santé de manière à porter une position collective et éclairée.
Aéroport Saint Denis de l’Hôtel : élus qui ne respectent pas les lois ; travaux de
l’aéroport qui dépassaient 12 millions d’euros donc une obligation à enquête publique
n’a pas été respectée. Les travaux ont été menés sans les autorisations préfectorales
et aucune action d’élus sur ce non-respect de la loi. Une association orléanaise
travaillerait sur ces abus par rapport à la loi.
François LEFÈVRE
Exemple du plan anti cancer Jacques Chirac : concernait la prévention et réduit à faire
du dépistage. On ne s’intéresse pas aux causes. L’augmentation du nombre d’ongulés
en forêt favorise le développement de Lyme.
Gérard BRETEAUX
Revue Recherches naturalistes : il y a 2 ans, 250 abonnés, depuis le chiffre baisse et
pour assurer une pérennité il faut 500 abonnés.
Emmanuel RÉGENT
S’abonner par Internet peut susciter plus de vocations.
En Sologne, il travaille sur la préservation des renards comme moyen de lutte contre

Lyme.
Jean-Claude LÉCHELON
Il y a des choses à faire sur la santé comme le fait dans le Cher une association qui
teste les urines pour ensuite pour ester contre Monsanto.
Michel COHU
L’enjeu est de positionner notre voix sur les questions de santé dans cette instance
CRSA. Il souhaite remercier le président par rapport à la tonalité de son rapport
moral ancré dans une approche collective de l’avenir. Cependant, on ne doit pas tout
attendre de la fédération et les associations doivent elles aussi contribuer à la
collaboration.
Concernant les réseaux sociaux : il faut évaluer les conséquences des structures
périphériques aux nôtres et il faut travailler à se positionner par rapport à elles. La
concurrence par rapport à nos actions et l’éparpillement peuvent nuire aux résultats.
Nicole COMBREDET
EDF acquiert des hectares à côté de Saint Laurent Nouant alors qu’il s’agit d’une zone
classée Natura 2000.
Jean-Claude LÉCHELON
Natura 2000 n’est pas une protection. Correspondrait à des espaces pour stocker.
Pierre RICHARD
De nouvelles structures se créent et se développent. En Touraine, la LPO et la SEPANT
proposent de faire un pacte de coopération avec elles pour pallier les éventuels jeux
de concurrence.
Concernant le SRADDET : en Indre et Loire, il existe une opposition frontale entre les
EPCI et le Conseil régional donc il vaut mieux se mobiliser sur les thèmes plutôt que
de se positionner en soutien au conseil régional.
Guy JANVROT
Il faut travailler sur une communication pour que les gens nous rejoignent et nous
soutiennent. Les groupes ont toujours évolué, arrivant puis disparaissant alors que
nous existons depuis 1980 et il faut le faire savoir. Les jeunes s’intéressent à nos
sujets et en parlent extrêmement bien. Ils sont en accord avec nous. On doit faire en
sorte qu’ils puissent nous rejoindre.
Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 14 avril 2018


L’ASSEMBLEE APPROUVE LE COMPTE RENDU A L’UNANIMITE

Montant des cotisations
1,10 € par adhérent associatif.
10 € par adhérent individuel.
La direction appelle à une véritable réflexion sur le modèle économique fédéral avant
la fin de l’exercice 2019.
À noter qu’il y aura probablement 2 100 adhérents individuels en fin d’année à la LPO
régionale.


L’ASSEMBLEE APPROUVE LA NON EVOLUTION DES COTISATIONS

Budget prévisionnel 2019 (en annexe)
Présentation par Lucile PIERRARD, Directrice
Jean-Marie SALOMON : quelle est l’avancée sur la politique de Mécénat ?
Anne-Joëlle LEGOURD : important de garder une certaine indépendance par rapport
aux collectivités publiques et l’état pour pouvoir rester en mesure de contester
certains projets.


L’ASSEMBLEE APPROUVE LE BUDGET PREVISIONNEL A L’UNANIMITE

Élection du Conseil d’Administration
Sont candidats au collège des associations : 544 voix sont représentées
Nicole COMBREDET (CDPNE)
Samuel SENAVE (SNE)
Joël AUBOIN (ELN)
Guy JANVROT (LNE)
Jean-Louis SENOTIER (LNE)
Alain FAVROT (Nature 18)
Didier ROUX (SNE)
Les présidents des associations fédérées sont membres de droit du Conseil
d’Administration.
Résultat des élections :
Tous les candidats du collège des associations sont élus avec
Nicole COMBREDET (CDPNE) : 482 voix
Samuel SENAVE (SNE) : 544 voix
Guy JANVROT (LNE) : 544 voix
Joël AUBOIN (ELN) : 544 voix
Didier ROUX (SNE) : 544 voix
Jean-Louis SENOTIER (LNE) : 424 voix
Alain FAVROT (Nature 18) : 544 voix
Sont candidats au collège des adhérents individuels : 1 voix est représentée
Anne-Joëlle LEGOURD
Gérard BOUDON
Jean-Claude LÉCHELON
Collège adhérents : les 3 candidats sont élus à l’unanimité avec 4 voix chacun(e)

16h15 – Clôture de l’Assemblée Générale et ouverture du Conseil d’Administration
pour l’élection des membres du Bureau de FNE Centre-Val de Loire
Candidat en tant que Président : Samuel SENAVE  élection à l'unanimité
Samuel SENAVE appelle à l’élection des candidats pour le poste de vice-président(e).
Sont candidats : Nicole COMBREDET – Pierre RICHARD – Jean-Louis SENOTIER –
Michel COHU
 élection de l’ensemble des candidats à l'unanimité
Samuel SENAVE appelle à l’élection des candidats pour les postes de secrétaire, de
trésorier et de trésorier adjoint.
Candidat en tant que Secrétaire : Guy JANVROT
Candidat en tant que Trésorier : Didier ROUX
Candidat en tant que Trésorier-adjoint : Jean-Louis PRATZ
 Guy JANVROT, Didier ROUX et Jean-Louis PRATZ sont élus à l’unanimité
Samuel SENAVE appelle à l’élection d'autres candidats comme membres du bureau*.
Sont candidats en tant que représentants départementaux :
Jacques LUCBERT (Indre Nature)
 élection à l'unanimité de Jacques LUCBERT
*notamment dans l'objectif d’avoir une représentation de membres du Bureau sur l’ensemble
du territoire régional.

17h25 – Clôture du Conseil d’Administration de FNE Centre-Val de Loire
Fait le 16 avril 2019 à Orléans

