Compte-rendu de la 46ème assemblée générale de DSNE du 8 avril 2017
Salle des fêtes de Boussais
Accueil des participants. Mise à jour des cotisations, enregistrement et vérification des droits des votants et des
pouvoirs de vote.
Ouverture de l'assemblée à 14 h. Après avoir excusé les personnalités absentes, le président, Yanik Maufras, salue les
adhérents et invités.
Parole aux élus : Nicolas Gamache, Conseiller régional, félicite l’association pour tout le travail effectué, est fier que la
Région nous épaule et assure que la Région continuera à soutenir nos actions. En cette année de changement vers une
grande Région, il tient à souligner une transition réussie et sans trop d’impact au niveau des accords de subvention, avec
une très bonne anticipation et des chantiers en cours encore importants comme l’ARB. Il laisse les associations se
familiariser et se structurer par rapport à ce nouveau territoire et nous certifie que la Région et l’Environnement ont
besoin de nous.
Remerciements – hommage : le président rend hommage à Arlette Vandier, récemment disparue. Le président souligne
et remercie Jean-Michel Minot pour ses 10 ans de présidence.
Rapport moral 2016 (président) – ci-après un résumé :
L’année passée a été l’année du retour à l’équilibre financier avec un résultat positif
Le président insiste sur le « vivre ensemble ». Il faut donner toute leur place aux adhérents et assurer de bonnes
conditions de travail aux salariés. Il rappelle le travail d’adaptation pour tenir compte de ces impératifs et faire face aux
changements et incertitudes.
DSNE répond à de nouvelles demandes, tels les programmes Re-Sources pour retrouver une eau de qualité. Autre
nouveauté, la concrétisation des trames vertes et bleues. Cette réflexion et ces actions, font découvrir la biodiversité
communale et ses besoins de préservation. Nous y travaillons avec des équipes municipales motivées et porteuses de
projets de terrain.
Différentes actions sont rappelées : la pédagogie, la formation à la connaissance de la nature, l’éducation à
l’environnement et au développement durable, des projets de grande ampleur au niveau régional, tel le projet « Grand
Rhinolophe » sur Poitou-Charentes en étroite collaboration avec l’Université de Lyon.
La Réserve Naturelle Régionale des Antonins, gérée par DSNE, trace son chemin exemplaire qui associe nature, bocage et
agriculture.
Autres gros projets en cours : l’atlas des papillons de Poitou-Charentes, l’atlas des orthoptères et l’inventaire des arbres
remarquables des Deux-Sèvres
Le président traite de l’environnement : le naturalisme ne survivra que si les milieux naturels sont préservés, si la partie
environnementale est protégée, intégrée dans les projets. Et c’est le travail de toutes celles et ceux qui sont engagés
dans les commissions, comités, groupes de travail. Il reste à augmenter le nombre de bénévoles actifs dans les instances
afin de soulager ceux qui sont un peu surchargés.
Notre projet associatif. Projet sur 5 ans dont 2017 est la dernière année.
Le point d’avancement du projet est présenté : globalement nous avons bien progressé.
Conclusion : la partie « Environnement » est particulièrement bien assurée, la partie « Social » est positive concernant
l’associatif et doit continuer à s’améliorer pour l’équipe salariée. Reste « l’Economique » qui justifie quelques
inquiétudes en particulier pour la trésorerie.
Rapport d'activité 2016
Le Directeur présente les éléments clés du rapport d’activités naturaliste et pédagogique : projets associatifs de
connaissance (alyte, ZNIEFF, chauves-souris, nature79.org …), expertises de sites (8 sites Natura 2000, 6 sites CREN,
prairies du CIVAM du Marais, parcelles publiques communales volontaires TVB ainsi que 4 sites ponctuels), protection de
sites (avancement de la restauration de Ste Ouenne, 1er département de France pour son réseau de refuges à chauvessouris, RNR du Bocage des Antonins) ainsi que 8 projets pédagogiques scolaires, 46 sorties nature grand public et les
publications (calendrier de sorties, livrets).
Nicolas Cotrel insiste sur cette année riche en nouveaux partenariats, avec la co-signature de 3 contrats Re-sources avec
des syndicats d’eau potable (Boutonne, St Maxire, Niort) où DSNE y propose des actions, avec 2 intercommunalités (1ère
convention cadre de partenariat avec une intercommunalité, dans le Thouarsais ; programme de sorties Haut Val Sèvre),
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5 nouvelles communes accompagnées sur des actions TVB, avec projets de conventionnements locaux (Airvault, La
Peyratte, Ardin, Echiré et Saint Gelais), activation de la convention cadre avec le CBNSA (avec le transfert de nos données
botaniques) ainsi que la concrétisation d’un plan de gestion sur l’aérodrome de Niort suite à l’impulsion de DSNE.
Il conclue en remerciant chaleureusement les bénévoles et salariés qui ont réalisé toutes ces actions, les partenaires
associatifs et les collectivités avec qui ces actions ont été réalisées (CREN, PNR, Niort…) et les soutiens financiers (Région
Nouvelle-Aquitaine, DREAL, Europe, Département, Agence de l’eau) pour la poursuite des projets associatifs
Klaus Waldeck complète sur certains des dossiers environnementaux suivis par DSNE en 2016.
Rapport financier
Le compte de résultats 2016 montre un solde positif de 23762 €.
Charges : 468627 € Produits : 492389 € Bilan au 31/12 : 283471 €
Il est fait état des difficultés récurrentes en trésorerie du fait du retard de paiement de certains partenaires.
Validation des comptes par le vérificateur aux comptes.
Vote pour chaque rapport
Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité par l’AG.
Budget prévisionnel
Présentation du budget prévisionnel avec baisse des Charges et Produits attendus. Réduction des effectifs avec la nonreconduction du poste Communication et Vie associative.
L’année 2017 reste une année d’incertitude financière principalement crée par les coupes budgétaires des collectivités et
la mise en route de la nouvelle Région.
Vote des montants des cotisations
Maintien des montants actuels – Vote : validation de l’AG à l’unanimité
Election des administrateurs et invités permanents du conseil d’administration
Tiers sortant : Jean-Claude Guérin et Jean Michel Amiot.
Départ : Jean Michel Amiot. Le président remercie Jean-Michel pour tout le travail rigoureux mené pour l’association.
Candidature :
Jocelyne Diaz propose sa candidature au conseil d’administration.
Invités permanents devenant administrateurs titulaires :
Ludovic Rolland, Moea Lartigau et Anne Faucher, invités depuis 2015, souhaitent intégrer le conseil d’administration.
Les candidats ont été élus à l'unanimité.
Orientations 2017 - actions phares
Le Directeur aborde les projets phares qui seront conduits en 2017 par DSNE, avec, pour la partie inventaires : la
publication de 3 ouvrages (Papillons du Poitou-Charentes (pour PCN), Mammifères des Deux-Sèvres, Arbres
remarquables), DSNE désigné coordinateur Poitou-Charentes de l’atlas amphibiens-reptiles pour PCN, la poursuite du
programme Grand Rhinolophe et un nouveau sur 3 micro-mammifères protégés, fin de l’atlas Orthoptères. Pour les sites,
4 sites Natura 2000 et 5 sites CREN devraient faire l’objet d’actions, et surtout l’objectif de rédiger le plan de gestion de
« notre » Réserve Naturelle Régionale ainsi que la poursuite des chantiers nature (6 réalisés en 2016, au moins autant en
2017). Sur le volet pédagogique, l’action avec les nouvelles communes TVB (dont avec un Conseil Municipal des Jeunes),
des actions « eau » sur les programmes Re-sources SECO et Boutonne, la reprise des actions pédagogiques chauvessouris sur Loubeau et un projet Erasmus avec la Pologne notamment sur la RNR.
Nouvelle Aquitaine et FNE NA
Le Président et le Directeur présentent rapidement la configuration associative néo-aquitaine, délicate notamment avec
des collectivités et administrations non encore totalement calées, avec le principe acté à Angoulême fin 2016 de 4 têtes
de réseaux : FNE Nouvelle-Aquitaine (PCN, SEPANSO et LNE et leurs associations membres, dont DSNE), la LPO, l’union
régionale des GRAINE (où nous faisons partie de celui du Poitou-Charentes) et celle des CPIE (au nombre de 13). Un
travail a été débuté, impulsé par PCN à la demande de DSNE, de dresser la liste des associations référentes pour chaque
groupe d’espèces pour chaque département et ex-région afin d’avoir un annuaire précis des structures, et leur affiliation
aux têtes de réseaux voire d’autres structures (CREN…). Cette étape est indispensable afin de :
- Faire connaissance
- Voir les différents projets portés sur chaque territoire (atlas des différents groupes, projets de conservation de
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milieux, déclinaison des plans nationaux d’action…)
Etudier les mutualisations possibles
Porter des premiers projets ensemble
Défendre la protection de la biodiversité dans ce nouvel environnement administratif

Connaissance et préservation du bocage en Deux-Sèvres
Alexandre Boissinot (DSNE) et Yann Liaigre (Agriculteur – Moncoutant). Cette présentation a été structurée sous forme
de trois grandes parties.
1/ Définition et présentation de la mise en place des paysages bocagers en France, en Gâtine Poitevine et de leur
évolution.
2/ Mise en évidence des connaissances entre les composantes paysagères des paysages bocagers et de la biodiversité
associée. Présentation d’exemples d’espaces bocagers conciliant les pratiques agricoles et le maintien de la biodiversité
en Deux-Sèvres.
3/ Problématique de conservation des espaces bocagers, des pratiques et de la biodiversité associées en Deux-Sèvres,
présentation des différents outils. La présentation a été suivies d’un temps échange avec Yann Liaigre, éleveur en
Agriculture Biologique de bovins de la race Parthenaise sur la commune de Moncoutant.
Prix Méléagrine
Yanik Maufras explique l'histoire et le choix du nom « Prix Méléagrine » (autre nom de la fritillaire pintade);
3ème année pour ce prix qui récompense les actions novatrices et « développement durable » menées en Deux-Sèvres.
Un jury DSNE établit la liste des nominés et le CA valide le choix des primés.
Un diplôme et des livrets nature DSNE sont remis aux primés.
C’est aussi l’occasion pour les primés de présenter leur action.
Ont été primées cette année, les actions suivantes :
Engagement individuel : Marie-Monique Robin « Engagement mondial pour la biodiversité et l'écocitoyenneté Toujours très présente et active sur les Deux-Sèvres, son département d'origine ».
Engagement collectif : CSC « De part et d’autre » Niort « Les jardins partagés, mélange de cultures au cœur du quartier
du Clou-Bouchet »
Engagement pédagogique : L’association ARBRE de Saint-Martin de Bernegoue « Actions pédagogiques
environnementales variées depuis 25 ans - Club nature rural animé par des bénévoles »
Engagement citoyen : Faites du bio – Chizé « un week-end de fête et de découverte autour de la dynamique du bio,
de la qualité de la vie et du développement durable »

Les récipiendaires du Prix Méléagrine
Fin d’AG à 17 h 30.
Le président,
Yanik Maufras.
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