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AG 2021 – Rapport moral année 2020    Arrêté au 11 septembre. 

Accueil 

 

Ce rapport moral est précédé de tristes nouvelles avec les décès de Philippe puis de Gaétan, 

Leur engagement et leur présence vont nous manquer. 

Des bénévoles nous quittent et d’autres arrivent, ainsi va la vie des associations …. 

 

2020 – 2021  COVID 

Nous avons tous subi les contraintes de la prévention anti Covid avec ses répercussions sur 

nos calendriers, comme pour cette assemblée générale reportée de quelques mois. 

Nous avons voté la partie financière grâce aux nouveaux outils informatiques mais il a fallu 

tout de même décaler une AG qui traditionnellement se déroule en avril. 

Cette période chaotique était potentiellement porteuse de désordre et de risques pour la 

santé des salariés comme des bénévoles. Nous avons fait face avec rigueur et pragmatisme. 

Les salaires ont été maintenus grâce aux aides de l’Etat et à la décision du CA de compenser 

l’écart restant. 

Je remercie vivement toutes celles et ceux qui ont participé à l’adaptation de DSNE aux 

contraintes sanitaires. Remerciements particuliers à Nicolas qui, en lien avec les délégués 

du personnel, a maîtrisé avec l’équipe tous les soubresauts réglementaires … Merci à tous 

pour la mise en place et le respect strict des consignes. Merci Anne pour le décryptage des 

réglementations « Covid » évolutives. 

L’adaptation sanitaire s’est traduite par la suppression ou le report d’activités comme les 

sorties nature, les chantiers, les interventions en milieux scolaires, les réunions.  

Bilan  

Malgré ces difficultés, nous avons un résultat financier quasi à l’équilibre et de nombreuses 

actions réalisées. Le rapport d’activité et le rapport naturaliste en témoignent !    

La vie de l’association a poursuivi son cours … nous avons vite appris à utiliser de nouveaux 

supports techniques permettant de maintenir un lien productif avec tous nos partenaires. 

L’équipe salariée évolue, avec des départs et des arrivées, et continuera d’évoluer au gré 

des aspirations de chacun, de l’expérience acquise à DSNE et des besoins pour assurer les 

missions de l’association. 
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Grâce à un financement de la région Nouvelle Aquitaine, nous avons créé le poste de 

« Chargée de mission coordination de projets biodiversité et de vie associative » avec Julie 

aux manettes. 

La commission communication et vie associative, pilotée par Anne, a poursuivi son travail 

de développement des supports et de lien avec les adhérents.  

Une attente enfin satisfaite : après l'AG 2020 la formation des nouveaux administrateurs 

aux arcanes du CA.  Démarche à poursuivre. 

Parmi toutes les actions Communication Vie associative, citons la mise à jour de notre site 

Internet - Site rénové du sol au plafond ! Merci Pascale et les stagiaires de l’école de la 

deuxième chance - Notre site permet de mettre à disposition beaucoup d’informations 

facilement accessibles. La poursuite de l’alimentation de Facebook, mais avec des 

informations spécifiques DSNE et la modernisation de la lettre mensuelle, la Fleur de 

Carotte, ont été réalisées. Et nos vidéos DSNE sur You Tube : plus de 40 vidéos. Merci à 

Christophe Ingrand. 

Je n’oublie pas, en matière de communication, Jean-Michel Minot pour la revue de la 

presse quotidienne. 

Tout un travail sur l’information qui répond aux attentes de notre projet associatif. 

A propos de projet associatif, le projet actuel se termine en 2022. Le bilan des 5 années 

passées et à faire avant de travailler sur nos orientations 2023 – 2027. Travail d’échanges, 

d’écoute, de prise en compte des défis pour les 5 ans du projet asso, le tout dans un 

contexte climatique inédit et changeant.  

 

Gouvernance –- Protocole pour une agriculture durable 

La vigilance et la relance de la partie environnementale ont été permanentes comme le lien 

avec les autres assos environnementales signataires du protocole. L’appui de nos élus 

référents eau et agriculture a été essentiel. 

Notre première action, après l’AG 2020, a été de prendre en compte la demande d’une 

partie des présents en créant la commission de suivi de la mise en place du protocole 

« pour une agriculture durable ».  Pascale, initiatrice et animatrice de cette commission 

composée d’administrateurs, organise une réunion mensuelle qui permet aux membres 

d’échanger sur les différentes phases du protocole. Les échanges font l’objet de comptes-

rendus au CA et de diffusion au minimum mensuelle auprès des adhérents. Démarche 

essentielle pour accompagner la transition agro-écologique engagée.  
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Les enquêtes publiques et les commissions 

Nous avons pu, grâce à Magali et aux référents concernés, faire plusieurs dépositions aux 

enquêtes publiques : éolien et poulaillers industriels ont ainsi été la cible de nos dépositions 

argumentées. Un travail plus spécifique a été mené sur les poulaillers industriels, merci 

Christian, par rapport aux atteintes au bien-être animal mais aussi par rapport au 

dégagement d’ammoniac, gaz dangereux pour la santé et participant à l’effet de serre et 

donc au changement de climat. 

Dans le cas de l’enquête publique du PLUi de Bressuire, DSNE est allé sur place et nous 

avons rencontré les acteurs locaux mobilisés pour tenter d’améliorer ce projet d’urbanisme. 

Occasion aussi de faire le lien avec la section nord. 

Merci à celles et ceux qui mettent à disposition leurs compétences et leur temps en 

participant à des réunions dans des domaines souvent très techniques. 

Alertes environnement  

Plusieurs alertes environnement ont concerné des destructions de haies. Nous avons 

répondu en particulier par une orientation vers les structures prévues pour intervenir, 

surtout quand des espèces protégées sont menacées ou détruites. 

Quand c’est possible, nous nous rendons sur place pour voir les dégâts et discuter avec les 

acteurs de l’atteinte à l’environnement. Démarche d’écoute et de médiation qui n’est pas 

toujours couronnée de succès surtout quand il y a des différents locaux sous-jacents. 

A partir de cette rentrée, les alertes environnement seront à signaler via l’interface 

nationale de FNE : « Sentinelles de la nature ». Cet outil prend également en compte les 

initiatives favorables à la nature et à l’environnement  

Nous recevons régulièrement des demandes d’information concernant la protection des 

arbres remarquables. Stéphane, notre botaniste, a compilé toute la législation sur le sujet et 

c’est à disposition sur notre site Internet.  

La RNR du Bocage des Antonins  

Une compétence de DSNE est la gestion de la réserve naturelle régionale du bocage des 

Antonins à Saint-Marc La Lande. Je ne détaille pas toutes les activités menées sur ce site 

sous la houlette d’Alexandre, notre Conservateur. Juste une action lancée avec le parcours 

pédagogique et l’observatoire. Cette action, qui entre dans le cadre du budget participatif 

du Conseil départemental, donne une place à l’art au cœur de la réserve avec de superbes 

sculptures sur bois - Œuvres qui illustrent la belle aventure humaine et naturaliste portée 

par l’association. 
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Art 

Autre événement artistique auquel DSNE a participé : la création « Aube » de Carole 

Sionnet, photographe. Une autre vision de la nature. 

En marge de notre bulle naturaliste ou environnementaliste, ces actions montrent qu’il 

existe de multiples conceptions de la nature, ce qui enrichit notre réflexion et renforce 

l’ouverture de DSNE sur l’ensemble de la société. 

Côté photos, merci à Thierry, fournisseur attitré de DSNE.  

Le talent de Ludovic est une nouvelle fois mis en avant avec, cette année, une superbe 

couleuvre cachée au cœur de l’invitation pour l’AG !  

2021 - Arrêté au 11 septembre. 

La gouvernance et les moyens 

On le voit dans le rapport d’activités, DSNE est une association qui vit avec ses adhérents, 

ses salariés mais également avec de nombreux partenaires institutionnels, financiers, 

associatifs. DSNE est très sollicitée par la société qui en demande de plus en plus aux 

protecteurs de la nature et de l’environnement. D’autre part, la pression liée au protocole 

agriculture durable n’a pas laissé de répit depuis 3 ans !  

 

Pour faire face à cette charge de travail, une action de fond a démarré début 2021 avec la 

réflexion sur le partage du travail bénévole du bureau et peut-être une présidence 

partagée.  

L’association a grandi : la somme de travail et de responsabilités qui pèse sur certains 

postes bénévoles est à prendre en considération. En particulier si l’on veut trouver la relève 

bénévole. 

Moyens – Finances 

Un point très important à ne pas oublier, les finances : la prudence dans les engagements 

reste incontournable. Il y a, à la date de début juillet, trop d’incertitudes du côté de nos 

principaux partenaires financiers pour être totalement sereins. Une gestion rigoureuse 

adaptée aux moyens sera poursuivie. Christian, notre trésorier, Nicolas et Solène, restent en 

première ligne. 
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Le nombre d’adhérents a légèrement baissé (nous sommes 276 adhérents tout de même). 

La baisse est à relativiser en raison du changement du mode de comptabilisation plus juste 

et des effets COVID avec l'absence de manifestations et donc de contact avec de potentiels 

adhérents.  

Région(s) 

Un autre défi est celui de la régionalisation : quelle place doit prendre DSNE dans 

l’organisation de notre fédération FNE NA tout en gardant l’ancienne structure PCN ?  

Cette organisation multiplie la charge de travail des représentants de DSNE dans ces 2 

fédérations. 

On doit se poser la question de l’efficacité et surtout de l’efficience par rapport à 

l’investissement humain nécessaire. Une réflexion est en cours au niveau PCN….  

D’ores et déjà les projets naturalistes régionaux et la commission biodiversité de FNE NA 

montrent tout l’intérêt de cette mise en commun.  Je prendrai, comme illustration de ce 

travail collectif régional, l’inventaire « Mulette » lancé en 2020.  Bivalve d’eau douce, 

indicateur de la qualité des cours d’eau, cette espèce constitue, entre autres, un nouveau 

levier d’action pour la conservation de nos zones humides. 

A noter le recours collectif, dont fait partie DSNE, contre le projet de « réserves à 

l’ancienne » d’Aume Couture. 

 

  DSNE au quotidien 

Pour illustrer ce rapport moral, je voudrais lire un extrait du compte-rendu écrit par Michel 

Bonnessée. Ce court extrait est une image parfaite de l’action DSNE. 

Mardi 6 juillet : Journée technique régionale de formation Mulettes à Dampierre-sur-

Boutonne 

=> Prospection dans un bras de la Boutonne. Une habitante du bourg, qui tient un commerce, 

nous a ouvert spontanément son parc pour accéder à la rivière. Qu’elle en soit vivement 

remerciée. Elle a exprimé un souhait : organiser une ou des soirées pour faire découvrir la 

biodiversité des lieux aux habitants. Elle dispose d’un grand garage qui pourrait accueillir le 

public. 

Cette journée a été l’occasion de rencontrer d’autres naturalistes d’autres départements de 

la Région Nouvelle Aquitaine avec des échanges fructueux. Et aussi de donner envie de 

repartir pour une nouvelle année de prospection. 
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Que rajouter de pluss ? 

Tout ce qui fait DSNE, son humanisme, son dynamisme, son appétit pour la connaissance, 

tout est dans ce texte et je souhaite que cela reste l’âme de notre association. 

 

Conclusion 

Nous avons de grands défis à relever dont le retour de la biodiversité et la lutte pour le 

climat.   

Ceci implique des moyens financiers et humains ainsi qu’une grande responsabilité dans le 

choix de nos actions locales et régionales.  

Et, très important, gardons le plaisir de la découverte naturaliste ! 

Je vous remercie. 

 

YM - 11/09/21 

 

 

Projet associatif 

1- Développer l’axe environnemental et consolider l’axe naturaliste 

2- Renforcer et diversifier les partenariats dans la conduite des projets et élargir les 

publics rencontrés 

3- Dynamiser la vie associative en renforçant les liens entre adhérents, bénévoles, salariés 

et administrateurs. 

4- Communiquer, échanger, sensibiliser, promouvoir et valoriser les connaissances, les 

projets et les propositions de l’association 

 

 

 


