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Accueil
Bonjour aux représentants de l’Etat, aux élu(es) représentant la région, le
département, les communes et communautés de communes,
Bonjours aux ami(e)s des associations,
Bonjour à vous adhérentes et adhérents !
Merci à la commune de Saint-Marc La Lande pour son accueil et bien sûr à la
Maison du Patrimoine pour son hébergement et les relations amicales
entretenues depuis longtemps...
Nous aimons beaucoup ces lieux porteurs d’histoires naturelles et
patrimoniales. La culture naturaliste va de pair avec une culture humaniste et
artistique (cf couverture rapport naturaliste L. Rolland + eexpo arbres d’A.
Buchet). Mélange des cultures nécessaire pour vivre dans un monde
compliqué ....
Cette forte symbolique des cultures est une des raisons de la décision de tenir
notre AG des 50 ans ici. S’y rajoutent la grande importance de la Réserve
naturelle régionale des Antonins, gérée par DSNE et l’emplacement de SaintMarc, au coeur de notre département.
Merci à toutes et tous pour votre participation.
Avant d’attaquer l’AG, Raymond va nous présenter la richesse de la
Commanderie des Antonins.
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Cette année, nous fêtons les 50 ans de l’association ! C’est pour moi l’occasion
de rendre hommage à toutes les personnes qui ont fondé l’association et
travaillé jusqu’à la rendre incontournable dans les politiques de protection de
la nature et de l’environnement.
Merci à tous les bénévoles et salariés qui ont « fait » et continuent à « faire »
DSNE. Qu’il me soit permis de saluer tout particulièrement celles et ceux qui
ont accepté d’assumer des responsabilités au sein du conseil d’administration
tout au long de ces cinquante ans.
Ce cinquantenaire arrive dans une ambiance sociétale de crainte et de
division. Si des rassemblements citoyens fédèrent l’indignation face aux
problèmes environnementaux, ils se divisent dès qu’il faut travailler à trouver
des solutions réalistes.
Dans ces débats de société, DSNE apporte depuis longtemps ses solides
compétences, basées sur la connaissance de la nature et une vision
environnementaliste globale, à l’écart des discours démagogiques de
circonstances.
Mais, pour répondre aux défis locaux et planétaires, dans ce contexte
mouvant, nos compétences doivent trouver l’appui des volontés politiques, à
tout niveau de représentativité.
J’en profite pour saluer nos partenaires des collectivités qui nous font
confiance et soutiennent nos actions.
Dans cette réflexion sur les partenariats indispensables pour dépasser
postures et clivages stériles, je n’oublie pas l’Etat et remercie ses
représentants en Deux-Sèvres pour leur forte implication.
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2018, une année de stabilisation structurelle
Tout d’abord merci à l’équipe des salariés qui, sous la responsabilité de
Nicolas, le directeur, répond aux attentes et enrichit la connaissance si
importante pour former, informer, mobiliser les citoyens, et parfois
« pousser » les décideurs vers une politique favorable à la protection de la
nature et de l’environnement.
Les mesures prises et appliquées pour garder la charge de travail acceptable
ont permis de passer une année plus sereine. L’apport de Anne, secrétaire du
CA, en matière juridique a été précieux pour caler les divers règlements ou
mettre en place des mesures demandées par les salariés et le CA. L’arrivée de
Solène et la création du poste d’Assistante de Gestion Administrative et
Budgétaire consolident la nouvelle organisation.
Côté Finances, la mise en place du plan de trésorerie, avec l’appui du dispositif
d’accompagnement associatif (DLA), et la négociation avec la Banque, deux
actions menées par Nicolas ont permis de réduire les impacts d’une trésorerie
compliquée. Il reste à reconstituer notre fonds de roulement, ce qui devrait
commencer à se faire dès que les paiements en retard arriveront .... J’en
profite pour remercier celles et ceux qui ont fait des dons.
La communication a retrouvé de la vigueur avec le site Facebook DSNE, la
chaîne Youtube, la lettre mensuelle Fleur de carotte et la relance du groupe
communication et vie associative. Merci aux contributeurs de textes et/ou de
photos.
Nous recherchons toujours des compétences bénévoles pour gérer le site
Internet, participer à la réalisation de nouveaux supports ou pour assurer
notre présence dans les animations extérieures.
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2018, la société bouge ...
DSNE a été présente comme chaque année sur de nombreux fronts (voir le
rapport d’activités), 2018 a été une « bonne » année, bien chargée !
Liste non exhaustive : le remplacement en cours de mandat du président de
Poitou-Charentes Nature, Gustave Talbot, par notre trésorier, Klaus Waldeck,
la poursuite de la mise en place des structures régionales consacrées à la
nature et l’environnement, mise en place gourmande en temps, énergie et
déplacements,
les demandes de regroupement et récupération des données naturalistes, les
changements dans les modalités de financements,
la démarche contre le projet initial des « 19 bassines » avec du travail juridique
prenant, en début d’année, puis la participation active au nouveau projet,
celui qui conditionne l’accès à l’eau d’irrigation au respect d’engagements
environnementaux et au changement de pratiques agricoles. Participation qui
aboutira, après de très nombreuses réunions de construction et d’explication,
au protocole « pour une agriculture durable ...». Si le protocole a fait
l’unanimité du CA, la décision de le signer a été compliquée et lourde de
conséquences humaines avec la démission de deux administratrices.
les chiffres alarmants concernant la perte de biodiversité, la pression de la
société « pour le climat et les coquelicots » ! Les perturbateurs endocriniens ...
Face à tous ces événements, nous avons répondu présent, avec nos moyens
et le respect de notre projet associatif. Il a fallu, parfois, sortir de la « zone de
confort » pour appréhender les évolutions rapides et prendre position.
L’association, pendant les moments difficiles, peut s’appuyer sur ses
orientations, son engagement clair pour la nature et l’environnement, le
soutien de ses adhérents et les compétences de l’équipe salariée.
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Dans un monde assujetti à l’événementiel, surtout dans la cas de
l’environnement, nous sommes très sollicités .... il faut rester attentif à ne pas
dépasser nos capacités ni sortir de nos compétences tout en restant présent
dans les circuits de l’information.
Et si certains doutent encore de la place prise par la nature et
l’environnement dans la vie locale, au quotidien, le décompte réalisé par JeanMichel donne 2680 articles de presse sur le sujet en 2018 !! Dont 190 articles
sur des actions de DSNE!

2018, une année pédagogique ...
J’ai choisi de mettre en avant une thématique représentative de cette année
passée : la formation du public, la transmission des connaissances et d’un
«savoir réfléchir » quand on veut agir pour la protection de la nature. Toute
une approche pédagogique dans laquelle l’association s’investit beaucoup ...
La mise en place des trames vertes, bleues, noires, opération aidée
financièrement par la Région, est l’occasion de fusionner nos connaissances
avec la volonté politique locale et de réaliser une protection de la nature
efficiente.
Il est vraiment très valorisant de mesurer la forte implication des élus des
collectivités qui s’approprient les connaissances et réflexions naturalistes, en
particulier pour éviter les fausses bonnes idées.
Et quoi de mieux qu’une biodiversité intégrée par la collectivité dans ses
actions quotidiennes comme dans ses projets ? Au-delà de l’amélioration du
cadre de vie, c’est une contribution citoyenne très importante face aux grands
défis actuels.
Pédagogie également auprès des enfants, génération qui va hériter de ce
monde, ... et avec le grand public par les sorties nature, les conférences et les
chantiers de bénévoles. Ainsi, la réserve naturelle des Antonins a servi de
support de formation et de sensibilisation pour plus de 300 personnes.
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N’oublions pas, objectif très important, la formation des passionnés, futurs
passeurs de connaissances et d’engagements pour préserver les richesses
naturelles.
Apporter le goût de la connaissance, la compréhension de la biodiversité, la
capacité de réflexion indispensable pour éviter de faire n’importe quoi au nom
de la protection de la nature, partager et mutualiser ces interventions avec
d’autres associations, autant de réalités qui donnent du sens à notre
engagement associatif !
J’ajoute, dans cette partie « pédagogie », les actions mises en lumière par le
prix Méléagrine. Ce sont, par leur dimension de respect et d’engagement, des
sources d’enseignements, des illustrations très concrètes du développement
durable sur le terrain.
Et maintenant, DSNE en 2019 ...
Quelques axes de travail 2018 à poursuivre en 2019 :





Maintenir la cohésion de l’association et tirer les enseignements de
l’épisode « signature du protocole »
Travailler collectivement avec nos partenaires associatifs, éviter la
division entre associations.
Garder et valoriser notre légitimité auprès des partenaires institutionnels
et poursuivre l’ouverture vers d’autres pans de la société
Renforcer l’association avec de nouveaux bénévoles investis dans le
quotidien de DSNE.

2019 verra la continuité, et probablement l’accroissement de la pression
sociétale sur les décideurs. Et donc une sollicitation encore plus forte de notre
association.
Certains sujets « urgents » seront porteurs de soubresauts pour DSNE mais
nous saurons dépasser les clivages et privilégier notre cohésion. Il le faut si
nous voulons agir durablement pour sauver cette planète !
Je vous remercie.
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