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                     AG 2020 – Rapport moral année 2019  

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 nos partenaires et aux donateurs ! 

Bonjour  à vous adhérentes et adhérents !  

 

Merci au Camping Club des Deux-Sèvres pour son accueil, son hébergement 

original et son dynamisme !  

La tenue de l’AG de DSNE à Rochard est logique par la place de la nature et 

l’engagement humaniste qui animent les lieux. 

Quand on fait le bilan écrit des activités de l’association, cela se traduit par un 

copieux rapport d’activité, complété d’un rapport naturaliste de qualité. 

Le travail effectué en 2019 pour stabiliser et renforcer l’équipe salariée a permis 

de monter d’un cran dans le management et dans la réponse aux attentes. 

Merci à Nicolas et à toute l’équipe pour cet effort illustré, en autres, par le 

DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels), support 

établi et mis à jour régulièrement et collectivement, sous la responsabilité de 

Nicolas, est très utile pour répondre aux différents risques du métier. La 

dimension sociale de DSNE, le bien être de ses salariés, sont essentiels  pour 

pérenniser notre action. 

 Pour ce chapitre Ressources Humaines, nous avons été accompagnés par un 

cabinet extérieur financé par France Active. Action qui se poursuit sur 2020. 

2019 aura été, dans le domaine financier, l’année de la stabilisation prévue. Le 

résultat tout à fait exceptionnel de cette année, et qui sera expliqué d’ici 

quelques minutes, confirme la bonne santé de l’association. Afin de nous aider 

dans cette gestion financière, nous travaillons depuis cette année 2019 avec un 

cabinet d’experts-comptables. 
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Ces évolutions structurelles, humaines et financières ont été menées à bien, 

dans le respect de notre indépendance. Merci à toutes celles et ceux qui se sont 

investis dans l’évolution de DSNE : administrateurs, salariés, adhérents, 

bénévoles. Sans oublier nos partenaires qui, par leur accompagnement, leur 

financement, soutiennent nos actions de protection de la nature et de 

l’environnement. 

Sous l’impulsion de Anne, 2019 a été l’année du renouveau pour le groupe 

« Communication et Vie associative ». Son engagement a permis de fédérer des 

bénévoles aux diverses compétences : vidéaste, spécialistes Internet et 

communication, animateurs aux stands, photographes. Toute une dynamique, 

riche en idées et en implication, ce qui permet de s’intégrer dans la vie de 

l’association. 

Innovation 2019, la section Nord 79 de DSNE. Réunion mensuelle des 

« adhérents nordistes » autour d’Anne-Marie et Matthieu. Après ce lancement, 

il nous reste à faire vivre le petit groupe , relais des attentes des adhérents du 

nord du département. 

Un support d’information qui comble le fossé des distances, c’est Internet ! Ce 

réseau vous permet de recevoir les communiqués DSNE, la lettre mensuelle, 

d’accéder au Facebook DSNE, de voir les vidéos DSNE (une trentaine ..). Bien 

sûr, je n’oublie pas la messagerie courriel, parfois un peu envahissante mais 

quand même bien pratique. 

Merci à la presse locale et au-delà qui relaie nos actions. Suivi fidèlement assuré 

par Jean-Michel . 

Toute cette organisation, ce matériel, cette sécurité financière, cet engagement 

humain sont indispensables pour rester présents et proactifs dans la 

connaissance et la protection de la nature et de l’environnement !  

Nous sommes dans une période de fortes demandes de la société pour 

améliorer l’environnement, mais est-ce que tous les demandeurs ont la même 

vision de « l’environnement » ?   

 

 



3 
 

La Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins, gérée par DSNE, illustre 

parfaitement notre approche environnementale : un travail de terrain 

pragmatique, pédagogique, exemplaire pour la protection de l’environnement 

et le maintien d’une activité d’élevage.  

Le travail concernant le protocole « pour une agriculture durable » s’est 

poursuivi avec les propositions du Comité scientifique et technique, les cartes 

du schéma directeur et… la plantation d’une première haie par les agriculteurs. 

Opération un peu isolée mais qui a permis de rencontrer sur le terrain des  

irrigants engagés dans la transition agricole. En parallèle, le CA a maintenu le 

recours juridique contre l’arrêté des 19 réserves, en attendant l’arrêté 

modificatif. 

 

Gros travail de contact et de dossier mené par Nicolas qui nous a permis de 

signer des conventions avec des collectivités pour des animations pédagogiques, 

des inventaires, des plans de gestion, etc. Le Parc Naturel Régional de Gâtine 

Poitevine se construit et les naturalistes locaux, dont ceux de DSNE, sont 

concernés. 

Nous poursuivons notre participation aux nombreuses structures 

environnementales et naturalistes, mobilisation sur de gros sujets comme la 

transition agro-écologique, la méthanisation, l’éolien, la gestion de l’eau 

(quantité, qualité, continuité hydrologique),  et autres. 

Il est important de pratiquer la mise en commun de nos compétences avec 

d’autres associations : GODS, Fédé de pêche, Coordination pour la défense du 

Marais Poitevin, CPIE, Détours dans l’eau, le CEN pour ne citer que celles-ci. 

 Le fin des travaux de la citerne de Saint-Ouenne est une très belle illustration de 

ce travail multi-partenaires, tous engagés pour la sauvegarde d’un refuge à 

chauves-souris hors-norme …  Et c’est une belle réussite ! 

Une autre réalisation collective, c’est le travail mené sur les contrats d’objectifs 

régionaux avec les amis des autres départements de l’ex-Poitou-Charentes et 

maintenant de la Nouvelle-Aquitaine.  
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En complément, je veux également citer la venue du réseau Agriculture de FNE 

dans la cadre de deux jours en Deux-Sèvres. Nous avons participé à 

l’organisation de  ce déplacement et nous avons fait connaissance avec le 

membres du réseau. Bien évidemment, ce fut l’occasion pour nous d’apporter 

des informations sur la réalité du terrain et les enjeux locaux liés à la transition 

de l’agriculture. Enjeux qui pourraient nourrir la réflexion nationale. 

 

Du niveau national, revenons au niveau départemental pour saluer 

l’engagement de nos collectivités et de propriétaires privés dans les 2 actions 

refuges chauves-souris et Havre de paix pour la loutre. Cet engagement qui fait 

des Deux-Sèvres un département leader dans la protection des habitats, est 

remarquable. C’est une illustration parfaite du travail de terrain de DSNE.  

Cette année 2019, année du cinquantenaire de DSNE, a permis la consolidation 

des structures de l’association et la poursuite de son action devenue de plus en 

plus sollicitée. 

Pour faire face et partager les engagements, nous manquons 

d’administrateurs/administratrices. La réduction ou la disparition de ce 

problème est un objectif pour 2020. Merci à celles et ceux qui  vont nous 

rejoindre dans ce défi permanent du travail collectif  pour la protection de la 

nature et de l’environnement. 

DSNE est une association indépendante, crédible à tous niveaux grâce à la 

qualité du travail fourni. Elle est sollicitée pour son expertise naturaliste, sa 

réflexion environnementale et sa dynamique fédératrice. Le bulletin des « 50 

ans » en témoigne. 

 

Ainsi, en accord avec nos orientations associatives,  nous participons activement 

et positivement à l’évolution de la société. 

 

Je vous remercie. 
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