Assemblée Générale du 21 avril 2012
Projet de Compte-rendu/Relevé de décisions

Rédacteur : Chantal Daron

MEMBRES PRESENTS :
Joël Aubouin – Président d’Eure-et-Loir Nature
Jean Pierre Barnagaud – Eure-et-Loir Nature
Jacques Belhache – Secrétaire de Sologne Nature Environnement
Véronique Béreyziat – CERCOPE
Nathalie Bonnet – Commissaire aux Comptes Michel CREUSOT
Jonathan Bourdeau-Garrel – Chargé de missions Nature Centre
Nicole Combredet – CDPNE / Membre du Bureau de Nature Centre
Chantal Daron – Trésorière de Nature 18 / Secrétaire de Nature Centre
Bernard Fleury – Cen Centre et SFOCL
Lucile Filipiak – Coordinatrice Nature Centre
Germaine Fraudin – Présidente de l’AVERN
Claude Germond – Président de Perche Nature
Jean François Hogu – Président de la SEPANT
Guy Janvrot - Président de Nature Centre - Loiret Nature Environnement
Bernadette Lang – Mauves Vivantes
Véronique Ledieu – Trésorière de l’AVERN
Vincent Le Scornet – France Nature environnement
Francis Lherpiniere – Indre Nature
Anne-Joëlle Legourd – représentante du Collège Adhérents
Etienne Lucas – Trésorier Sologne Nature Environnement
Chantal Niel– Perche Nature
Didier Papet – Président de Loiret Nature Environnement
Jean Louis Posté – Président de Mauves Vivantes / Vice-Président de Nature Centre
Jean Louis Pratz – CERCOPE / Trésorier de Nature Centre
Pierre Richard - SEPANT
Jean-Marie Salomon – Président de Mardiéval
Jean-Louis Sénotier - Loiret Nature Environnement / Vice-Président de Nature
Centre
Claude Surand – collège d’adhérents individuels
Daphné Virfollet – Chargée du Livre Rouge Nature Centre
Excusés :
Jean-Pierre Fonbaustier – Président d’Indre Nature
Charles Douchet – Président de la SFOCL pouvoir à Bernard Fleury
Cyrille Renard – Président de l’APSL
René Rosoux –Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région Centre
pouvoir à Bernard Fleury
Bernard Rousseau – APSL / Vice-Président de Nature Centre
Jean-Pierre Thyrion – Président de Nature 18 pouvoir à Chantal Daron

Compte –rendu d’activité 2011 en annexe
Lecture du compte-rendu par Chantal Daron Secrétaire et pour les sujets les
concernant : Guy Janvrot, Jean Louis Posté, Jean Louis Pratz, Jean Louis Sénotier,
Jonathan Bourdeau Garrel, Lucile Filipiak
Remarque de Germaine Fraudin présidente de l’AVERN : rajouter dans la partie
consacrée à l’Aménagement du territoire au sujet de l’avenir de la RN154 : «la
fédération s’est appuyée sur la position d’Eure et loir Nature » : « L’AVERN a
également concouru grandement et efficacement à la rédaction du
positionnement de FNE. »
D’autres remarques ont été évoquées : sur le sujet du TGV TOURAINE, LES DECHETS
et LA SANTE – elles sont intégrées à la version finale du compte rendu d’activité de
2011 suite à la décision suivante :

•

APPROBATION DU COMPTE RENDU D’ACTIVITE PAR L’ASSEMBLEE A
L’UNANIMITE – ASSEMBLEE QUI DECIDE A L’UNANIMITE DE RAJOUTER
AU COMPTE-RENDU D’ACTIVITE LE FAIT QUE L’AVERN A CONCOURU A
LA REDACTION DU POSITIONNEMENT DE FNE SUR LA RN 154, LE TGV
TOURAINE, LES DECHETS ET SUR LA SANTE

Bilan financier 2011 en annexe
Par Jean Louis Pratz – Trésorier
Intervention de Mme BONNET, Commissaire aux comptes qui invite l’assemblée à
approuver les comptes

•

L’ASSEMBLEE APPROUVE LES COMPTES À L’UNANIMITE

Affectation du résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice 2011 est de 3 770 euros
Guy Janvrot, Président, propose d’affecter le résultat au fonds de roulement

•

L’ASSEMBLEE VOTE À L’UNANIMITE POUR L’AFFECTATION DU
RESULTAT AU FONDS DE ROULEMENT

Budget prévisionnel 2012 en annexe
Présentation par JL Pratz
Il est proposé à l’assemblée générale une révision des cotisations :
Adhérents directs : il est proposé une cotisation de 10 euros

•

L’ASSEMBLEE APPROUVE À L’UNANIMITE

Cotisation associative : est actuellement de 1.10 euros dont 40 % reversés à FNE –
doit-on l’augmenter ?

•

L’ASSEMBLEE DECIDE A L’UNAMITE DE NE PAS L’AUGMENTER

Rapport Moral du Président en annexe
Discussions suite au bilan moral de Guy Janvrot :
LE DEBAT SUR LA PAC:

On va demander à Nature Centre de travailler sur la PAC – il faut un bénévole pilote,
un salarié et d'autres bénévoles.
LE DEBAT SUR COFIROUTE:

Anne Joëlle Legourd : partenariat avec Cofiroute : Guy précise que le partenariat sera
entériné par le CA – pour l'instant le bureau a décidé : 4 jours payés d’interventions
de Jonathan pour former leur personnel - c'est une prestation.
Bernard Fleury du conservatoire : fait remarquer que les bandes boisées sont les
premières à disparaître quand la bande de roulement élargie.
Didier Papet : inquiétude sur la disparition du foncier – il y a des commissions de mise
en place – souvent du même avis que les agriculteurs – la CDCEA du Loiret a décidé
de faire une fiche pour étudier en amont les projets de carrières.
LA CHARTE DES PARTENARIATS

Maîtrise des supports de NC : utilisation des chartes de partenariat de NC – tout sera
discuté – expertise technique et le fait de panel d'acceptation sociétale.
Vincent de FNE : les partenariats sont extrêmement cadrés
Joël Auboin : ELN a été sollicité par Bayer !!!!
Jacques Belhache de SNE : FNE a écrit une charte de partenariat sur laquelle ils se
sont appuyés – tout y est.
JL Pratz : en ce qui concerne Bayer il a été contacté pour une étude sur les plantes
messicoles.
Observatoire de la biodiversité : présentation de celui qui est fait en Bretagne
Plan eco-phyto : il n’y a plus de fonds – il faudra que nous y allions bénévolement –
l’ONEMA verse 35 000 euros seulement – les agricultures récupèrent le plus gros.
Pierre Richard de la SEPANT : quand il y a des désaccords avec les collectivités
territoriales – jusqu'à quel point peut-on aller ?
Guy Janvrot : il ne faut pas être naïf - c'est aux CA des associations d'assumer leurs
décisions
Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier.
Remarque est faite que les réunions de directeurs tournent bien.
Concernant les députés : décision a été prise de leur écrire.

Campagne de dons par Jean Louis Poste
Jean Louis indique qu’il a participé à l’AG de FNE.
FNE bénéficie de subventions d'états et de subventions d'entreprises.
La volonté de FNE est de développer les dons des particuliers
Jean Louis indique qu’il fait partie du groupe de travail sur le sujet
Il y a eu 6% de retour
C’est lourd au niveau de la gestion FNE
2 PROPOSITIONS :
 1ère solution : mailing confié à un router (ne passe pas par FNE ni NC) – c’est la
solution la plus commode pour le renouvellement en 2012  2ème solution : inclure le mailing au bulletin des associations à leurs adhérents
Didier Papet : la moyenne des dons individuels est 50 euros.
Anne Joelle Legourd : on pourrait prendre des accords en négociant avec des
centrales qui nous les redonneraient (support à imaginer).
Jean François Hogu : pas la meilleure époque pour distribuer – à faire au plus tard en
octobre.
Jean Louis Posté : c’est un problème de temps.
Jean François Hogu : il faudrait reparler du livret AGIR.
Vincent Le Scornet : Une émanation de NC serait intéressante – il faut essayer de
développer les produits de partage.
Jean Louis Sénotier : problème de fond reposé – ne se trompe-t-on pas de cible ? Il
faut imaginer autre chose.
JL Pratz : la base est trop faible – il faut rentrer dans le système du marketing direct.
JL Poste : il y a un groupe national qui travaille: il va y avoir des actions à destination
du grand public.
C'est un démarrage – si cette opération est comprise par les donateurs on peut la
développer
La question est : poursuit-on en 2012 ?
Eure et Loir Nature : en 2011 ils ont participé, mais le lien entre les adhérents et FNE
n’est pas évident (on est loin) – c’est à nous de faire connaître le réseau – il y a une
prudence des associations sur le fait de donner les fichiers de leurs adhérents.
IL ne faut pas des lourdeurs de transmission des fichiers.
JL Pratz : n’est pas d’accord sur le fait de ne pas passer par le biais des sites internet
– en paiement direct.
JL Poste : est d’accord pour développer cette action.
Mme Bonnet commissaire aux comptes : remarque sur l’appel à générosité publique :
les associations qui font ça peuvent être soumises à contrôles de la Cour des comptes.
Guy Janvrot : à proposer aux associations : envoyer un courrier aux conseils
d’Administration pour qu'ils délibèrent.

INTERESSEMENT DES SALARIES

Discussion entre les membres de l'Assemblée Générale Il est demandé un accord de principe à l'Assemblée Générale

•

ACCORD DE PRINCIPE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Election du Conseil d’Administration
Sont candidats :
Nicole Combredet (CDPNE)
Chantal Daron (NATURE 18)
Guy Janvrot (LNE)
Francis Lherpinière (INDRE NATURE)
Pierre Richard (SEPANT)
Bernard Rousseau (APSL)
Jean Louis Sénotier (LNE)
Jean Louis Pratz (CERCOPE)
Anne Joëlle Legourd (Collège Adhérents)
Claude Surand (Collège Adhérents)
Résultat des élections : tous les candidats sont élus
Nicole Combredet (CDPNE) : 50 voix
Chantal Daron (NATURE 18) : 52 voix
Guy Janvrot (LNE) : 52 voix
Francis Lherpinière (INDRE NATURE) : 52 voix
Pierre Richard (SEPANT) : 52 voix
Bernard Rousseau (APSL°) : 52 voix
Jean Louis Sénotier (LNE) : 52 voix
Jean Louis Pratz (CERCOPE) : 52 voix
Collège adhérents : Anne Joëlle Legourd et Claude Surand élus
Election du bureau
Candidat en tant que Président : Guy Janvrot – élection à l'unanimité
Candidats en tant que vices présidents : Nicole Combredet - F Lherpinière - JL Poste B Rousseau – JL Sénotier – F Lherpinière - élection à l'unanimité
Candidat en tant que Trésorier : JL Pratz - élection à l'unanimité
Candidate en tant que Secrétaire : Chantal Daron - élection à l'unanimité
L’assemblée générale s’est terminée par le pot de l’amitié.

