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Compte rendu de la 53ème Assemblée générale de DSNE du 7 mai 2022 

Salle communale de Fiol à Saint-Martin de Saint-Maixent 
 

Nombre de participants : 44 adhérents présents et 13 pouvoirs. 
 
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 14h00. Après avoir excusé les personnalités invitées et absentes, Anne 
Faucher, membre du bureau en charge de la vie des instances, remercie de leur présence les adhérents. 
Elle informe l’assemblée de la présence, lors de la sortie organisée dans la Vallée du Puits d’Enfer avant 
l’assemblée générale, de Mme Séverine Vachon, vice-présidente du Conseil Départemental des Deux-
Sèvres, en charge du Développement durable, des Parcs naturels régionaux (PNR) et des Espaces naturels 
sensibles (ENS), lors du pique-nique avant l’assemblée générale, de Delphine Batho, députée de la 
circonscription, accompagnée d’Olivier Cubaud, 1er adjoint au Tallud et président du Syndicat mixte de la 
Vallée du Thouet.  
 

 Intervention du bureau  
 

Intervention d’Anne Faucher 

 

Nous avons le plaisir de tenir notre assemblée générale aujourd’hui dans cette salle aimablement mise à 
notre disposition par Mme la Maire de Saint-Martin de Saint-Maixent et nous la remercions vivement. 
 
Merci également à vous tous présents aujourd’hui, Mesdames et Messieurs les élus, les adhérents, 
bénévoles et salariés de Deux-Sèvres Nature Environnement. 
 
L’année 2021 a été riche d’évènements et la réflexion entamée dès le mois de mars 2021 par le bureau 
puis par le conseil d’administration a abouti en début d’année à une importante évolution de la 
gouvernance de l’association.  
 
Désormais, c’est le bureau qui coordonne et dirige de manière collective les travaux de l’association.  
 
C’est ce qui explique qu’aujourd’hui, l’intervention d’ouverture de l’assemblée générale est faite à 4 voix 
par les membres du bureau, Pascale, Magali, Christian et moi-même. 
 
La crise sanitaire a perturbé assez longuement nos activités en 2021 en particulier les manifestations et 
les sorties naturalistes, avec, pendant plusieurs mois, le couvre-feu, les limitations des déplacements et 
des rassemblements dans les lieux publics, le télétravail total ou partiel imposé pour les salariés de 
l’équipe, etc.  
 
Nous avons dû et su nous adapter et le rapport d’activités de l’année écoulée est encore très riche quant 
aux actions réalisées sur le terrain, avec nos partenaires et nos bénévoles. 
 
Retenons les projets intercommunaux d’Atlas Biologique Communal avec notamment 9 diagnostics chez 
les éleveurs, une belle année pour les refuges chauves-souris chez les agriculteurs du Bocage, les projets 
naturalistes régionaux auxquels s’ajoute la réalisation du sentier pédagogique de la Réserve Naturelle 
Régionale du Bocage des Antonins. 
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Nicolas va vous les présenter plus en détail tout à l’heure avec le Rapport d’activités.  
 
Intervention de Pascale Jean Dit Berthelot 
 
La commission de suivi des engagements du protocole sur l’agriculture durable s’est réunie 6 fois en 2021. 
Les principaux résultats de ses travaux ont été présentés lors de l’Assemblée Générale du 2 octobre et 
vous pouvez les retrouver en page 20 du rapport d’activité. 
 
Suite à la consultation des adhérents, le conseil d’Administration qui a suivi l’AG a entériné le retrait de 
toute participation de DSNE aux instances de suivi et réunions de travail dans le cadre du protocole 
d’accord. 
 
Dès lors, la commission de suivi des engagements du protocole n’avait plus lieu d’exister et une autre 
commission, la commission environnement a été créée. Magali vous en parlera à la suite. 
 
Dans un tout autre domaine, l’année 2021 a vu se développer au sein de DSNE, l’utilisation des outils 
numériques. Pour n’en citer que quelques-uns : 
 

- La visio qui permet une plus grande participation à nos commissions   

- L’adhésion en ligne, qui répond à une demande d’une partie d’entre vous et qui allège le travail 

administratif de Solène.  

- Le vote en ligne qui a permis de voter le rapport financier dans une période où les rassemblements étaient 

interdits. 

Nous continuerons en 2022 tout en privilégiant le contact physique. 
 
Intervention de Magali Migaud 
 
Malgré le contexte sanitaire compliqué en 2021, la commission urbanisme a pu se réunir 3 fois. 
 

 La mise en place d’une méthodologie pour répondre aux enquêtes publiques 

 Arbitrage des dossiers CDPENAF et COderst avant les réunions. 

 
Le conseil d’administration d’octobre 2021 a décidé de créer une commission « environnement » qui se 
réuni une fois par mois et dont le rôle est : 

- De créer, animer, coordonner des groupes de travail/réflexion chargés d’élaborer des positions DSNE.  

- De gérer et arbitrer les différences de points de vue éventuels entre les groupes de travail 

- D’assurer la remontée d’informations pour faciliter la prise de décisions du Conseil d’Administration. 

Plusieurs groupes de travail ont également été mis en place :  

 GT Photovoltaïque au sol : Son rôle est de conforter la position des représentants de DSNE dans les 

instances départementales et pour pouvoir répondre aux enquêtes publiques.  Le groupe de travail 

poursuivra ses réflexions en 2022 sur « l’agrivoltaïque ».  

  GT programmes Re-sources : DSNE participe à 6 comités de pilotage des programmes Re-Sources 

du département (Grâce à la mobilisation de ses représentants dans ces instances), SECO (Sèvre 

Amont), SERTAD (touche Poupard et Corbelière), Vivier Courance, Boutonne Amont, Cebron, SEVT 

(source Seneuil Thoursais dive du Nord).  

 GT Déchets (piloté par Christian)  

 GT enquêtes publiques  
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Deux Sèvres nature environnement a déposé 12 avis lors de différentes enquêtes publiques en 2021. 
3 dépositions ont concerné des projets éoliens (Rom, Maisontiers 2 et Boussais). Pour ces trois dossiers 
nous avons émis un avis défavorable. Les 9 autres dépositions concernaient des projets divers : Parcs 
photovoltaïques, aménagement foncier, réserves substitution de l’ASA des roches, extension poulaillers et 
d’élevage de gibier.  
 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de nos dépositions sur notre site  

Intervention de Christian Dupuis 
 
Sentinelles de la Nature : Fin 2021, DSNE s'est proposé pour être le référent départemental sur le dispositif 
national « Sentinelles de la Nature ». A ce titre DSNE reçoit tous les signalements situés 
géographiquement sur le département. 
 
Avec Pascale, nous avons pris en charge cette mission pour assister les sentinelles   dans leur démarche 
pour alerter les autorités compétentes, faire réhabiliter les milieux dégradés, prévenir les futurs incidents 
et publier les signalements les plus significatifs sur la cartographie nationale. 
 
L'organisation régionale FNE NA se met en place avec une assistance juridique, des comités de pilotage 
afin d'échanger et consolider nos moyens d'action. 
 
Nous travaillons aussi à la mise en place de sentinelles relais sur le département. 
 
Après un dernier trimestre 2021 de rodage, nous traitons entre 6 et 8 dossiers par mois qui concernent 
essentiellement des dégradations de haies et des des dépôts de déchets. 
 
Sur la commune de Saint Martin de Saint Maixent, nous avons eu un gros dossier à traiter concernant des 
dégradations de boisement sur les bords de voie par la SNCF. 
 
Trésorerie Finances : Nous avons clos l'exercice 2021 avec un excédent de 13500 €. Les comptes vont vous 
être présentés dans le détail par notre expert-comptable. 
 
Pour la trésorerie, nous avions démarré l'exercice 2021 avec une trésorerie confortable de 143 K€ soit 3 
mois de couverture de nos dépenses courantes. La situation s'est tendue au cours de l'année en terminant 
l'exercice avec 83 K€. Cette tendance se poursuit sur 2022, les encaissements se font avec beaucoup de 
retard, nous avons encore 80 K€ de créance à encaisser sur l'activité de 2021. 
 
Conclusion d’Anne Faucher 
 
En conclusion de cette intervention, je voudrais, au nom du conseil d’administration, remercier Yanik qui a 
quitté son mandat de Président en janvier dernier après une dizaine d’années d’engagement dans le 
conseil d’administration dont 6 en tant que Président.  
 
Il a impulsé, sous le contrôle du conseil d’administration, une démarche de concertation avec les 
partenaires associatifs et l’administration notamment sur le délicat dossier des réserves de substitution 
dans lequel il s’est attaché à défendre l’intérêt de la biodiversité.  
 
Il a soutenu la démarche de la commission de suivi des engagements même s’il n’en partageait pas 
toujours les conclusions et a proposé le vote des motions sur les positions émergentes dans le débat au 
conseil d’administration. 
 
Le vote des adhérents a désavoué sa position mais il l’a accepté avec dignité alors qu’il était très affecté 
par les attaques violentes et injustes dont il a été la cible sur les réseaux sociaux.  
 
Favorable au projet de gouvernance collective défendu par plusieurs d’entre nous, il a continué son 
mandat, malgré la maladie, jusqu’à la veille de l’assemblée générale extraordinaire qui a validé les 
nouveaux statuts sur la gouvernance collective. 
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Nous savons qu’il est attentif à l’évolution de nos instances et notamment à la place des adhérents que 
nous souhaitons plus grande et plus active dans les commissions, groupes de travail et sections locales. 
 
Nos premiers travaux en ce sens nous remplissent d’optimisme et nous savons pouvoir compter sur les 
adhérents et bénévoles ainsi que sur l’équipe des salariés pour poursuivre et renforcer l’engagement de 
Deux-Sèvres Nature Environnement sur le département au bénéfice de la biodiversité malgré un 
environnement grandement menacé par le changement climatique et certaines pratiques urbanistiques, 
agricoles, industrielles.  

 

 Parole aux élus  
 
M. Gérard Bobineau, maire de Saint-Gelais, partenaire de DSNE depuis plusieurs années sur des projets 
biodiversité, fait part de son plaisir à être présent à cette assemblée générale car il travaille depuis 10 ans 
avec Nicolas et l’association sur les trames verte, bleue et noire, sur la préservation de l’Azuré du 
serpolet à Liard et actuellement sur le projet de chemin piétonnier le long du Thouet. Il souhaite 
vivement continuer ces partenariats dans les années à venir. 
 

 Validation des comptes-rendus d’assemblée générale 
 
Désignation des scrutateurs : Anne Faucher demande s’il y a des volontaires pour être scrutateurs au 
moment des différents votes. Solène Moreau et Alexia Garnier se déclarent volontaires. Il n’y a pas 
d’opposition de l’assemblée. 
 
Compte rendu de l'AG du 2 octobre 2021 : le compte rendu est validé à l'unanimité  
 

Compte rendu de l'AG extraordinaire du 13 février 2022 sur la modification des statuts : le compte 
rendu est validé à l'unanimité  
 

 

 

 Rapport d'activité 2021 
 

Anne Faucher commente les diapos présentant la vie associative 

 
 Adhérents 

 

 
296 adhérents, dont 10 associations et 29 nouveaux individuels 
Rappel : “nettoyage” du fichier adhérents en 2018 et en 2020, mise en place d’une cotisation famille 
spécifique avec limitation de 2 adhérents par famille. 
 
 Soirée voeux : en ligne en raison de la crise sanitaire, 40 adhérents 

Soirée nouveaux adhérents : une réunion à Niort en présentiel, une réunion annulée à Amailloux 
Section Nord 79 : pas de réunion et une sortie Gagée de Bohème 

 
 Instances 
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Assemblée générale : assemblée générale en ligne en juin pour l’adoption du rapport financier et 
assemblée générale ordinaire  en présentiel le 2 octobre 2021 
Conseil d’administration : 11 réunions en mixte présentiel/visio - commissions début 2021 : Com Vie 
Asso, RH, urbanisme/EP, agriculture/eau/énergie, suivi du protocole d’accord - après l’AG d’octobre, 
mise en place d’une commission environnement avec des groupes de travail - création commission 
biodiversité qui se met en place début 2022 
Bureau : 12 réunions en mixte présentiel/visio 
 
 Communication : 

 
Revue de presse : 2 700 articles dont environ 160 spécifiquement sur DSNE 
Site internet : nouveau site avec, sur la page d’accueil, le calendrier des sorties et causeries, l’adhésion 
en ligne, la mise en valeur des positions environnementales et des connaissances biodiversité, liens vers 
Facebook et Youtube, l’espace adhérent… 
Facebook : 290 publications recentrées sur l’activité DSNE (vie associative, activité salariée, 
environnement), partage des activités de nos partenaires, 6 000 visiteurs et plus de 2 000 abonnés  
Fleur de carotte : diffusée en lettre électronique et archivée sur le site internet 
Chaine YouTube : 5 vidéos supplémentaires en 2021, 45 vidéos au total 
 
 Dons et Mécénat : 

2569 euros de dons consacrés au projet “Pollinisateurs nocturnes” et à la création de roll-ups sur les 
missions DSNE 
Dons de livres de la famille de Philippe Rouillier et dépôt des revues de la Société Géologique Niortaise 
Mécénat avec nos partenaires habituels pour le calendrier interassociatif  
Signature d’une convention avec Electro-Dépôt nous attribuant un budget de 1000 € et 1 journée par an 
et par salarié. Participation de 4 salariés à un chantier participatif au Marais de Galuchet 
 
 Prix Méléagrine : 

Ils ont été remis, non pas en même temps que l’assemblée générale ordinaire en raison de l’ordre du jour 
consacré au vote des adhérents sur les motions, mais lors d’une réunion spécifique en décembre 2021. 
Les lauréats présentent au public leurs actions primées avec plaisir et apprécient la reconnaissance 
apportée par le prix. Pour 2022, la remise des Prix Méléagrine est fixée au vendredi 30 septembre à 
Pougne-Hérisson et les adhérents sont invités à y assister. 
 

Avant de présenter les points forts de l'action menée par l’équipe des salariés de DSNE en 2021, Nicolas 
Cotrel, directeur de l'association, demande aux salariés présents, dont plusieurs nouveaux depuis la 
dernière AG, de se présenter.  

 

 Alexandre Langlais, chargé de mission mammifères et particulièrement des chauves-souris 

 Christophe Blouin, chargé de mission Education à l’Environnement et au Développement Durable, 
qui assure les animations scolaires ainsi que des animations grand public 

 Stéphane Barbier, chargé de mission Flore et Habitats naturels depuis 11 ans 

 Marc Bruneau, chargé de mission naturaliste, étudiant les insectes et les bivalves notamment 

 Solène Moreau, assistante de gestion administrative et comptable depuis 4 ans 

 Alexia Garnier, chargée de communication vie associative pour un mi-temps et chargée de 
coordination des projets biodiversité pour l’autre mi-temps 

 

Nicolas Cotrel excuse l’absence  

 d’Alexandre Boissinot, conservateur de la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins 

 de Ludovic Rolland et de Paul Cousin, chargés d’études saisonniers. Ludovic anime une sortie dans 
l’après-midi et Paul, présent à la sortie du matin avant l’AG, n’est pas disponible. 
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 Les projets associatifs naturalistes régionaux Nouvelle-Aquitaine comme Poitou-Charentes 

 
- Avec FNE-NA : Chiroptères cavernicoles prioritaires, Plan de conservation chiroptères, Mulettes  
- Avec PCN : Messicoles, Mystères du sol (pédago), Mise à jour des ZNIEFF  
- Avec des partenaires associatifs et CEN NA : RANA (amphirept), PRA Sonneur / suivi Avon, Plans de 

conservation libellules / papillons  
 

Tous ces projets sont soutenus par la Région Nouvelle, ainsi que l’Europe, les agences de l’eau et/ou 
l’Etat. Il présente de façon plus détaillée le projet Bivalves et le plan de conservation des chauves-souris 

 
Projet Bivalves : coordonné par Paulin puis Marc, avec l’appui de Michel Bonnessée - Objectifs : Affiner 
l’état des connaissances par la poursuite des prospections (visuelles, collecte de coquilles, recherche 
ADN) - Résultats : 10 espèces de Naïades et 1 découverte : Anodonte comprimée, un partenariat original 
avec les plongeurs du 79, plus de 600 observations collectées grâce à une mobilisation de bénévoles et 
partenaires 
 

Plan de conservation des chauves-souris : coordonné par Alexandre Langlais - Relais de l’opération 
Refuges Chauves-souris : 1er dept de France avec 247 sites ! Questionnaire réalisé en 2021 pour relancer - 
Animation du réseau des SOS Chauves-souris : 62 contacts en 2021 - Hiérarchisation des sites prioritaires 
de NA : 1 030 sites évalués en NA dont 225 en 79 - 23 sites identifiés comme majeurs  (7 ont un intérêt 
national, 16 un intérêt régional, principalement pour Grands Rhinolophes et Murins à oreilles 
échancrées, en hibernation (7 sites) et en mise bas (20 sites) – des sites pouvant être mixtes) 
 
 Les projets naturalistes départementaux créés par DSNE 

Connaissance des papillons de nuit : coordonné par Paulin avec l’appui notamment de Neil Wilding - 
Bilan des 3 années du programme : 10 000 données historiques valorisées (Drouhet, Jubien) - 25 nuits et 
6 200 observations sur les inventaires menés par Paulin, avec 3 46 espèces en moyenne (2019-20 en 
bocage, 2021 sur les pelouses) - 550 personnes en 79/86 ont été formées et ont pu prospecter, soit 23 
276 obs par les bénévoles en 79 ! 83 observateurs pour 10 795 observations en 2021 avec 3 nouvelles 
espèces pour un total de 52 000 observations collectées sur > 779 espèces 
 
Gestion de la RNR du Bocage des Antonins – piloté par Alexandre Boissinot: En complément des >70 
actions de gestion, restauration, police de la nature, suivis biologiques, recherche scientifique, actions 
pédagogiques, promotion du bocage au-delà du 79 et pilotage administratif réalisé au fil de l’année, la 
création du sentier pédagogique a été le fait marquant 2021  
 

 Une pression d’observation remarquable et nécessaire à poursuivre 
 
2-3 observateurs à plus de 300 par groupe, ayant regroupé 48 800 observations en 2021 (41 000 en 
2020) soit  plus de 400 000 données sur le territoire départemental pour plus de 4000 espèces ! 

Découvertes : 1ère mention de Crocidure leucode pour le 79, 1 colonie majeure de Grand 
Rhinolophe/Murin à oreilles échancrées découverte, Redécouverte de l’Agrion joli… à 2km du local, 
Decticelle carénée 66e orthoptère du 79, 3 redécouvertes de Coccinelles (dont 1 de 1895), soit 67 pour le 
79, Découverte de l’Anodonte comprimée, 1ère mention de Grassette du Portugal, Odontite de Jaubert : 
belle pop au Bois de la Noue, Ophrys jaune dans le niortais, Suivi du Flûteau nageant 
 
 

 Sans oublier la pédagogie 
 
Une centaine d’interventions pour sensibiliser sur des projets longs plus de 1400 enfants 
 

- Les projets créés par DSNE et PCN + lien avec le CPIE : programme régional « Les mystères du sol », 
programme départemental « Chiro et bâti », ABC Gâtine « Nature extraordinaire de Gâtine » 
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- Les projets inscrits dans les politiques territoriales : eau, rivière (CTMA), trame verte et bleue (TVB) : 
programmes « Ressources », CTMA, TVB communale SIC, Natura 2000 

 

 

Nicolas Cotrel remercie les bénévoles et collègues ainsi que les partenaires techniques et financiers 
(Conseil Régional, CEN, Agence de l’eau, syndicats d’eau potable et de rivière…) et les mécènes. 

 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité moins 3 abstentions. 

 

 Rapport financier 2021  
 
Arnaud Moyon du Groupe Y, expert-comptable, présente les comptes et bilan de l’exercice 2021. 
 

 Bilan – Actifs 
- Immobilisations : 75 K€ (vs. 7 K€ l’an passé)  
- Acquisitions sur 2021 :  

47 K€ concernant le chantier RNR (observatoire et différents aménagements) ; 
27 K€ concernant l’achats de matériels de transports (2 véhicules Peugeot utilitaire)  
3 K€ concernant les matériels informatiques (achats de PC et d’un onduleur) 

- Sorties sur 2021 : 
Une mise au rebut pour 12 K€ concernant un Renault Kangoo qui a été accidenté au cours de 
l’exercice et qui n’a pas été réparé 

- Stocks : 11 K€ (18 K€ en valeurs brutes et 7 K€ de dépréciation)  
- Créances : 427 K€ (vs. 265 K€ l’an passé)  

Il n’y a pas de créances significatives présentant de fortes antériorités à la clôture 2021  
La hausse de 161 K€ s’explique par le fait qu’en 2020, DSNE avait cherché à rentrer le maximum de 
créances avant la clôture pour consolider la structure financière de l’Association 
De plus cette année, les subventions ayant augmenté en lien avec les différents projets, les soldes 
sont reçus en (N+1), dès l’établissement des bilans de justification de fonds, ce qui explique les 
fortes hausses des créances (+106 K€ de subventions / + 56 K€ de créances clients) 

- Trésorerie : 83 K€ (vs. 140 K€ l’an passé) Diminution de la trésorerie cohérente avec la hausse des 
créances et la hausse des charges de personnel 
 

 Bilan - Passif 
- Fonds associatifs : 289 K€ (dont 14 K€ d’excédent et 45 K€ de subvention RNR)  
- Dettes financières : 26 K€ (nouveau emprunt cette année de 25 K€ pour financer l’achats des 2 

véhicules utilitaires) 
- Dettes Fournisseurs : 57 K€ (dont 17 K€ Factures Non Parvenues)  
- Dettes Fiscales et sociales : 54 K€ (dont 19 K€ au titre provision CP)  
- Produits constatés d’avance : 171 K€ (hausse des PCA de + 64K€) - il s’agit notamment des 

subventions de projets qui courent sur plusieurs années.  
 
Arnaud Moyon souligne la belle dynamique de l’association que montre l’évolution des chiffres et ce, 
malgré les difficultés pour obtenir les fonds et leur versement dans des délais plus longs qu’auparavant.  
 
 Compte de résultat 

Ressources perçues : + 155 K€ 
 

 
 

Données en K€ 31/12/2021 31/12/2020 Variation

Ventes de prestations              378                332               46   

Subventions d'exploitation              222                125               97   

Autres produits                 41                   29               12   

             -     

 Total              641                486             155   
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Ventes de prestations : + 47 K€ 
 

 
 

 
Subventions : + 97K€ 
 

Les subventions sont liées aux projets associatifs et en 2021 le projet RNR a mobilisé plus de fonds que 
d’habitude. De plus, 47K€ de subventions d’exploitation ont été « reclassées » dans le compte 131000 
subventions d’équipement, car le projet RNR a engendré des coûts immobilisables qui faisaient l’objet de 
subventions  

Charges externes : + 43 K€  

L’analyse met en évidence une forte augmentation de 31 K€ de sous-traitance en lien avec la RNR et + 
6K€ de frais d’entretien qui concerne notamment les véhicules de DSNE. 
 
Charges de personnel : + 91 K€ 
 
41 K€ de brut : Cette année, DSNE a dû embaucher pour remplacer des départs. Malheureusement, pour 

assurer une continuité des services il a été nécessaire d’effectuer un tuilage sur plusieurs mois 

augmentant considérablement les charges de personnel 

29 K€ d’aides COVID URSSAF en 2020 non reconduites en 2021 

3 K€ de chômage partiel reçue en 2020 ce qui n’est plus le cas sur 2021 

12 K€ de charges sociales supplémentaires en 2021 en cohérence avec la hausse des salaires bruts 

 

Résultat exceptionnel : - 45K€ 

 
Une partie du résultat s’explique par les charges sur exercices antérieurs de 46 K€. La décomposition des 
charges sur ex. antérieurs permet de mettre en évidence des doublons de facturation.  Les erreurs de 
comptabilisation s’expliquent par le fait que la comptable avait enregistrée les conventions globales et a 
également comptabilisé les factures d’acomptes. Ce résultat exceptionnel impacte fortement le résultat 
de l’Association.  
 
Arnaud Moyon souligne plusieurs évolutions marquantes :  

- La progression du simple au double du résultat d’exploitation, c’est un baromètre pour les 
associations et cette progression montre la capacité de poursuivre et de progresser dans ses 
activités 

- L’augmentation de 60% des prestations 
- L’expertise auprès des collectivités qui est un marqueur rassurant, le principal bailleur de fonds 

restant la Région, en particulier avec la RNR, avec une participation en augmentation 
 
Il revient sur le résultat exceptionnel significatif alors qu’il devrait normalement être proche de zéro. Un 
important travail a été réalisé pour supprimer les doublons de facturation et convenir d’une règle 
d’enregistrement des opérations pluriannuelles pour les éviter.  
 
Il conclut sur la bonne santé de Deux-Sèvres Nature Environnement malgré un contexte difficile qui peut 
envisager avec sérénité les projets à venir en particulier sur la RNR du Bocage des Antonins. 
 

Données en K€ 31/12/2021 31/12/2020 Variation

ARBRES 1                       1                       0                    

Expertises collectivités (CG 7 174                  116                  58                 

Expertises associations (CREN. 52                     23                     29                 

Expertises autres 18                     37                     19 -                

Suivis conventionnés (COSEA/LG 36                     57                     21 -                

Participation projets associat 83                     80                     3                    

Animations Grand Public 8                       4                       4                    

Animations Scolaires 4                       13                     9 -                   

 Total 378              332              47              
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Anne Faucher demande à l’assemblée d’adopter les deux résolutions proposées : 
 

 L’assemblée générale approuve les comptes et bilan de l’exercice 2021 faisant ressortir un résultat 
excédentaire de 13 563 € et donne quitus aux administrateurs de leur gestion. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 L’assemblée générale approuve l’affectation du résultat de 13 563 € aux fonds associatifs les 
portant de 232 205 € à 243 768 €. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

  

 Suivi du 2ème projet associatif 2017-2022 
 
Les nouveaux statuts prévoient que le suivi du projet associatif fasse l’objet d’une information à 
l’Assemblée générale. 
 
Anne Faucher rappelle que le 2ème projet associatif couvre la période 2017-2022, il est donc dans sa 
dernière année.  
 
Avant d’entamer le nouveau projet associatif, le bureau a souhaité faire un bilan provisoire de chacune 
des orientations. En l’absence de précisions sur les indicateurs à retenir, il a porté une appréciation 
globale sur leur réalisation ou non. Il est important de préciser que la crise sanitaire a fortement impacté 
certains projets au cours des deux dernières années. 

  

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

1.1. Elaborer un projet naturaliste et environnemental pour l’association Non réalisé 
1.2. Consolider, garantir et pérenniser la référence naturaliste Réalisé 
1.3. Prendre en compte les enjeux environnementaux, motiver et faire connaître les positionnements 

relatifs aux questions environnementales locales vers les publics concernés En cours 
1.4. Maintenir une veille naturaliste et développer une veille environnementale opérationnelle en lien 

avec les enjeux locaux Réalisé 
1.5. Évaluer nos actions (bilan annuel, appréciations d’impacts concernant la connaissance et la 

protection de l’environnement) Insuffisamment réalisé 

 

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

rencontrés 
2.1. S’appuyer sur les réseaux naturalistes et environnementaux locaux et régionaux En cours 
2.2. Développer les relations avec collectivités et administrations Partiellement réalisé 
2.3. Maintenir et renforcer les relations externes (mandats dans les instances, plaidoyer, partenariats 

de projet) Partiellement réalisé 
2.4. Elargir les publics en partenariat avec d’autres réseaux associatifs et des structures relais (milieu 

des entreprises, les centres de loisirs, les centres sociaux…) Non réalisé 
 

3. Dynamiser la vie associative en renforçant les liens entre adhérents, bénévoles, salariés et 
administrateurs 

3.1. Mieux connaître les adhérents : établir une cartographie, recenser leurs attentes, leurs savoirs et 
leurs savoir-faire, établir des liens avec leurs différents réseaux Partiellement réalisé 

3.2. Renforcer les liens avec les adhérents et favoriser la synergie entre salariés et adhérents y compris 
par la formation des bénévoles Partiellement réalisé 

3.3. Répondre au défi géographique départemental en favorisant et accompagnant la création de 
sections locales Partiellement réalisé 
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3.4. Organiser des groupes thématiques et des groupes projets Partiellement réalisé 
3.5. Mailler les réseaux des adhérents sur l’ensemble des territoires du département et favoriser leurs 

coopérations Non réalisé 
3.6. Mieux identifier et mieux connaître les rôles, les missions et les responsabilités des salariés et des 

bénévoles, pour mieux se reconnaître et mieux mettre en œuvre le projet associatif Non réalisé 
3.7. Organiser des restitutions conviviales suite à projets ou études Partiellement réalisé 
3.8. Créer un « espace-temps » pour des échanges entre salariés et adhérents Partiellement réalisé 
3.9. Enrichir la réflexion du CA par celle des adhérents Partiellement réalisé 

 
 
 

4. Communiquer, échanger, sensibiliser, promouvoir et valoriser les connaissances, les projets et 
les propositions de l’association 

4.1. Partager et transmettre nos connaissances, informer, sensibiliser par nos actions pédagogiques et 
nos publications spécifiques Réalisé 

4.2. Restituer et partager les résultats de nos activités en ayant recours notamment à la presse Réalisé 
4.3. Maintenir et faire vivre les outils et les modalités de communication, y impliquer les adhérents 

Réalisé 
4.4. Organiser des temps de rencontre avec les citoyens (conférence débat, café citoyen, restitution 

d’enquête ou de diagnostic) Partiellement réalisé 
 
Le 3ème projet associatif vient d’être lancé avec, cette semaine, la première réunion de travail entre le 
groupe projet constitué du bureau, de Nicolas et de Stéphane pour les salariés. Il est prévu plusieurs 
étapes dont un sondage pour cerner la vision et les missions de DSNE souhaitées par les adhérents et les 
salariés et une réunion d’échanges avant la validation du projet associatif par une assemblée générale 
extraordinaire, très probablement en ligne, début septembre. 
 
Anne Faucher invite les adhérents à participer largement à toutes les consultations qui leur seront 
proposées lors de la construction du 3ème projet associatif. 
 
Jean-Michel Minot demande s’il sera quinquennal comme les deux premiers projets associatifs. 
 
Anne Faucher répond que probablement pas. La construction proposée par l’intervenante qui 
accompagne le projet repose sur une formulation différente qui a bien plu au groupe projet à savoir la 
détermination des valeurs et missions de l’association qui n’ont pas vocation à bouger sur du moyen 
terme et l’écriture d’un projet stratégique et des axes de travail concrets à court terme, évalués et mis à 
jour par le conseil d’administration et l’équipe salarié chaque année.  
 
 

 Renouvellement du Conseil d’administration 
 
Anne Faucher présente le tiers sortant :  
 
 Anne Faucher se représente 
 Christian Geay ne se représente pas 
 Jean-Claude Guérin se représente 
 Yanik Maufras a démissionné en janvier 2022 
 Ludovic Rolland : salarié saisonnier à DSNE ces dernières années, il ne se représente pas. 

 
Il n’y a pas de nouvelles candidatures exprimées mais une adhérente, Marie Perrin, souhaite être invitée 
pendant 1 an au Conseil d’administration avant de décider si elle postulera l’année prochaine. 
 
Avant le vote, François-Marie Pellerin souhaite faire une déclaration au nom de 3 administrateurs, Jean-
Michel Minot, Catherine Tromas et lui-même. 
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Nous avons décidé de ne plus participer au CA de DSNE. 
 
Cette décision a été difficile et douloureuse pour chacun-e d’entre nous. Elle est le résultat d’éléments qui 
se sont ajoutés les uns aux autres, et que l’un-e ou l’autre ont pu exprimer lors des CA successifs. La 
décision a été longuement pesée et ne peut surprendre. 
 
Ce qui nous retenait : 

- Notre longue et intense implication dans la vie de l’association depuis de nombreuses années. 

- Sans fausse modestie, nous sommes conscients que ce départ prive la nouvelle équipe de cette 

expérience ; ce qui rend moins aisé le maintien, s’il est souhaité, d’une continuité garante de la 

crédibilité de l’association. 

- L’implication des membres du Bureau, qui ne ménagent pas leur temps et leur énergie, dans le 

véritable souci d’élargir la participation de l’ensemble des adhérents aux décisions de l’association. 

Ce qui nous gêne : 
- Justement, au-delà du choix d’un fonctionnement collégial du Bureau qui s’affinera probablement 

par l’usage, le principe de commissions totalement ouvertes répond à cette demande justifiée de 

concertation. La fonction « vulgarisation et partage d’informations objectives » est fondamentale 

et justifie à elle seule ces commissions. En revanche, selon nous, l’élaboration d’avis sur des 

décisions à prendre par le CA ne peut lui être attribuée. C’est la tache de membres formellement 

plus engagés dans l’association : administrateur-trice-s, référent-e-s, représentant-e-s 

« institutionnels » DSNE, … 

- Les nouvelles orientations stratégiques, ou au moins leurs communications, ne nous semblent, à ce 

jour, pas toujours bien claires et peut porter le flan à des interprétations indésirables. Cela a été 

illustré par l’exemple du positionnement de DSNE vis-à-vis du ‘protocole pour une agriculture 

durable’, décision indiscutablement majoritaire mais interprétée de manière ambiguë et donc 

instrumentalisée ; c’est aussi la défense de la représentation de DSNE au sein des instances du 

Marais poitevin auxquelles, tous les trois, sommes très attachées ; ... 

- Dans un autre registre, plus « affectif » et humain mais c’est important, nous partageons avec le 

Bureau le souci de regagner une certaine sérénité au sein de l’équipe du CA, et par contrecoup de 

l’équipe salariée. La réorganisation proposée est un moyen ; l’évitement de sujets trop « clivants » 

en est un autre. Mais nous sommes convaincus que cela ne suffira pas. Les débats que nous avions 

pu avoir il y a quelques années, ont pu être très vifs mais toujours modérés par une confiance 

réciproque et un respect entre tou-te-s les administrateur-trice-s. Or ce n’est plus le cas : c’est ainsi 

que nous le vivons Il suffit de 1 ou 2 personnalités ‘négatives’ pour empoisonner cette ambiance où 

la convivialité l’emportait... Nous avons difficilement vécu l’ambiance du CA où Yanik était présent 

pour la dernière fois pour exprimer sa décision de quitter le CA. Il n’a pu éviter de subir une dernière 

mise en cause personnelle. C’est insupportable. 

Ce que nous maintenons : 
Nous quittons le CA mais pas DSNE ! Comme adhérent-e, nous continuons à rester à disposition du Bureau 
et/ou du CA, s’ils le souhaitent, pour répondre à d’éventuelles sollicitations (présentations, groupes de 
travail, etc…) ou même pour assurer des représentations dans nos ‘périmètres de compétences’, ou que 
nous assurons déjà. 
 
François-Marie Pellerin ajoute, qu’à titre personnel, il apprécie particulièrement l’hommage rendu à 
Yanik, exprimé par le bureau de DSNE, dans l’intervention d’ouverture de cette assemblée générale.  
 
Christian Geay intervient pour préciser qu’il ne se représente pas cette année après plus de 30 ans de 
mandat en tant qu’administrateur. Il déclare avoir mal vécu ces dernières années dans un climat 
d’insultes permanentes qui l’ont bouleversé et qu’il ne supporte plus.  
 
Il ajoute qu’il n’approuve pas non plus le fonctionnement de l’association en particulier depuis 
l’assemblée générale dernière au cours de laquelle plusieurs adhérents sont intervenus pour demander 
que DSNE reste dans les structures du protocole afin d’être vigilant et le Conseil d’administration qui a 



DSNE - AG 2022 

12 

 

 

suivi n’a pas pris en compte ces demandes. Il estime que c’est l’assemblée générale qui décide et non pas 
le conseil d’administration. 
 
De même, le fonctionnement des commissions ouvertes désormais aux adhérents permet à des 
adhérents arrivés par opportunisme de façonner les décisions du conseil d’administration.  
 
Il se retire donc des instances qui ne fonctionnent plus démocratiquement et il est très peiné de cette 
situation.  
 
Magali Migaud déclare que le bureau regrette le départ des administrateurs qui sont la mémoire de 
l’association et les historiques sur certains dossiers.  
 
C’est une nouvelle histoire pour Deux-Sèvres Environnement avec un nouveau fonctionnement, une 
nouvelle forme de gestion. Les adhérents souhaitent participer et que l’association joue un rôle citoyen 
et il est important qu’ils puissent s’y exprimer.  
 
Quand elle est arrivée au sein du conseil d’administration, elle a eu le sentiment que ce dernier 
fonctionnait en vase clos et qu’il était nécessaire d’ouvrir la réflexion. Certes, cette ouverture pose des 
problèmes, c’est une nouvelle aventure humaine axée sur l’intelligence collective et on a tout intérêt à 
travailler en ce sens. 
 
Mais le bureau souhaite continuer à bénéficier de l’expérience des administrateurs historiques. 
 
Christian Geay craint l’entrisme dans notre association et en a pour preuve un mail d’un administrateur 
qui avant l’assemblée générale de 2021, demandant à un groupe d’adhérents d’y assister en se 
dispersant dans la salle et d’intervenir sur le sujet du protocole.  
 
Magali Migaud estime qu’il y a peut-être des dangers de cette nature mais qu’on va associer les 
adhérents au maximum sur les dossiers majeurs. 
 
Klaus Waldeck est d’accord pour qu’on tienne compte de l’avis des adhérents et il a bien entendu les 
mêmes avis et propositions émis lors de la dernière assemblée générale que ceux mentionnés par 
Christian Geay. Mais nous avons respecté le vote des adhérents qui ont demandé le retrait des instances 
de suivi du protocole. 
 
Au sujet du dernier conseil d’administration de Yanik Maufras, il conteste l’avoir critiqué violemment. Il 
ne l’a certes pas remercié mais lui a signifié qu’il ne souhaitait pas qu’il reste, à la demande du bureau, 
représentant de DSNE à la CDMP car il n’a pas sérieusement informé les instances des informations sur le 
Marais Poitevin.  
 
Christian Geay s’insurge de l’intervention de Klaus qui est l’auteur du mail dont il a donné lecture 
précédemment et qui n’a cessé de faire de l’obstruction dans les diverses réunions des instances de 
DSNE. 
 
Jean-Michel Minot ajoute qu’il a certes décroché ces deux dernières années mais qu’il les a également 
mal vécues. Il n’est pas favorable à la disparition du poste de président, car il a aimé être président. Mais 
il reste adhérent et continuera, si le bureau en est d’accord, la revue de presse et la participation au jury 
Méléagrine. 
 
Philippe Jean Dit Berthelot estime que l’ouverture des commissions ne veut pas dire qu’elles deviennent 
décisionnaires, elles font des propositions et le conseil d’administration décide.  
 
Maryline Dupeux-Durand fait part de la pratique du GODS qui a ouvert ses commissions aux adhérents et 
qui constate que les débats sont plus riches et l’association plus dynamique.  
 
Anne Faucher clôt la discussion en rappelant que les décisions restent du ressort du conseil 
d’administration à l’exception de celles qui relèvent de l’assemblée générale au titre des statuts. 
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Les scrutatrices ont dépouillé les votes des adhérents et le résultat du vote à bulletin secret est le suivant  
 
 
55 votants  
 
- Anne FAUCHER : 55 voix 
- Jean-Claude GUERIN : 55 voix 
 

Tous les deux sont élus administrateurs par l'assemblée générale 

 
 

 Cotisations 2023 
 
Le Conseil d’Administration propose de maintenir les montants des cotisations (adhésions) pour l'année 
2022 soit : 

- adhésion individuelle : 20€ minimum 

- adhésion familiale : 25 € 

- adhésion à tarif réduit (étudiant, chômeur, …) : 10 € 

- adhésion association et collectivité : 30€ 
 

Les différents montants des cotisations pour 2023 sont adoptés à l’unanimité. 

 

 Budget prévisionnel 2022 

 
Nicolas Cotrel présente le budget prévisionnel équilibré à 572 131 € 

Il est globalement en baisse par rapport au budget 2021 lié à la ventilation en compte d’amortissement 
des investissements de la RNR mais tient compte du projet de Maison de la réserve. 

Il présente comme chaque année le graphique d’évolution des charges, produits, masse salariale et 
effectifs de DSNE depuis l’année 2000. 

 

 

 
Anne-Marie Rousseau questionne Nicolas Cotrel pour savoir s’il ne serait pas nécessaire de faire une 
comptabilité séparée pour la RNR qui représente une grosse partie du budget. 
 
Nicolas Cotrel précise qu’il est difficile de ventiler certaines charges de personnel (secrétaire, directeur, 
chargés de mission,…) car ils interviennent ponctuellement sur la RNR. Il rappelle que les financeurs et en 
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particulier la Région couvrent tous les frais engagés au vu du budget prévisionnel réalisé par Alexandre 
Boissinot et particulièrement bien suivi. 
 
Arnaud Moyon ajoute qu’actuellement la RNR est fléchée via la comptabilité analytique ce qui permet de 
la suivre. Il n’a pas conseillé d’avoir une comptabilité séparée qui représenterait beaucoup de lourdeur 
dans les opérations comptables. 
 
Arnaud Moyon propose que lors de la prochaine présentation des comptes, il fasse un focus sur la RNR 
afin que l’assemblée générale puisse visualiser la vision comptable de cette activité importante pour 
DSNE. 

 

  Modification du règlement intérieur  
 
Anne Faucher présente les modifications adoptées par le Conseil d’Administration : 
 

 Adaptation du RI aux nouveaux statuts sur la gouvernance collective (CA de février 2022)  
 Précision sur le fonctionnement des commissions et sections locales (CA d’avril 2022) 

 

Aucune remarque n’est faite sur ces modifications. 
 

 Projets naturalistes et pédagogiques pour 2022 
 

Nicolas Cotrel présente les principaux projets avec un zoom sur les projets avec les collectivités, en 
particulier le Haut Val de Sèvre au regard du choix de lieu de l’AG : 
 

- Les Atlas de la Biodiversité (inter)Communale : 2 projets phares présentés à la précédente AG 
pour mieux connaître la biodiversité d’un territoire et sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs 
socio-économiques, les citoyens… avec le Pays de Gâtine poitevine (projet de PNR) et la 
Communauté de communes Haut Val de Sèvre 3 axes : inventaires / implication / pédagogie. Un 
focus est réalisé sur l’une des actions : 9 fermes volontaires d’élevage à l’herbe de Gâtine et du 
Haut Val de Sèvre de tous types de réseaux (bio, HVE…) et productions ont pu bénéficier 
d’inventaire d’indicateurs biologiques jouant le rôle d’espèces parapluie. La mise à disposition de 
ces informations auprès de chaque éleveur de ce programme s’effectuera par plaquette, cadre 
photo de synthèse et temps collectif convivial prévu en fin de programme avec les agris des 2 
années. A signaler l’implication de bénévoles locaux pour compléter les relevés et faire un lien 
avec les éleveurs 

 

- Concrétisation du plan de gestion de la Vallée du Puits d’Enfer : sur ce site à haute valeur 
écologique et paysagère du site reconnu par plusieurs statuts : ZNIEFF de type I, Site classé, 

pressenti en 2010 comme Espaces Naturels Sensibles. La mission confiée à DSNE de 2020 à 
2022 par l’intercommunalité était de réaliser une synthèse des connaissances historiques faune 
et flore, Mise à jour de la connaissance sur la flore et les habitats (2020) + faune (2021) pour 
mesurer l’évolution de son état + les enjeux de biodiversité afin de produire des préconisations 
de gestion. Les espèces et cortèges étudiés sont présentés ainsi que le type de production 
réalisés par les collègues, ici Stéphane et Ludovic, pour rendre compte aux gestionnaires des 
priorités d’intervention. A noter que les efforts menés par DSNE depuis une dizaine d’années 
pour faire reconnaitre ce site et que des vraies mesures de gestion y soient menées sont enfin 
couronnées de succès 

 
 

 Temps d’échange avec la salle 
 
 
Yves Attou, maire de Saint-Christophe sur Roc qui est adhérente à DSNE, partage sa satisfaction face à la 
belle dynamique de l’association dont le rapport d’activité est impressionnant.  
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En tant que membre de l’Association des Maires Ruraux des Deux-Sèvres, il fait part des préoccupations 
des maires des petites communes et sollicite l’avis de DSNE sur ces dossiers : 

- La non artificialisation des sols qui interdit aux communes d’avoir des constructions 
- La gestion des déchets 
- L’intervention sur la biodiversité des associations de chasseurs sur le plan départemental 
- La tension autour des projets d’éoliennes 

 
Magali Migaud est favorable à une rencontre commune rapidement et ajoute que d’autres dossiers 
pourraient être discutés tels la méthanisation ou le photovoltaïque. Ces dossiers sont très techniques et 
différents selon les cas, il n’y a donc pas de position DSNE identique, il faut les étudier au cas par cas.  
 
Yves Attou s’interroge sur la représentation de DSNE auprès de la Préfecture en l’absence de président. 
 
Anne Faucher lui répond que la représentation légale fait partie des domaines identifiés comme relevant 
du bureau et a été attribuée à Magali Migaud qui est donc la première sollicitée. Mais elle peut déléguer 
temporairement à un administrateur ou même à un adhérent, la représentation légale sur un dossier 
déterminé comme par exemple, la signature d’une convention avec une collectivité locale par exemple. 
 
Anne Faucher remercie les participants et clôt l’Assemblée Générale. 
 
 

 

  
L'assemblée Générale se termine par un verre de l'amitié à 17h00. 


