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Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2021
Du 7 mai 2022

Les  représentants  des  Associations  affiliées  et  des  membres  individuels  de  Limousin
Nature Environnement étaient invités à se réunir le vendredi 7 mai 2022 pour participer à l'Assemblée
Générale 2021. Cette assemblée générale s’est tenue à Saint Amand Magnazeix avec possibilité de
connexion à distance :
Associations affiliées     :  

APBG Sylvie CHATELUS
ALDER Climat-énergie Michel TEISSIER
Asso Météorologique de Limoges Michel GALLIOT
ASPEL Jean-Michel MENARD
ADUR Christian LAMOURIC
BARRAGE Cedric FORGET
Corrèze environnement Cathy MAZERM
FNE23 Marie-Christine GIRAULT

Pierre CHARTRON
Marie Frédéric ALALINARDE
Christine AUCHAPT
Simon CHARBONNEAU

EAUX les Cœurs Maria BRUNIER
Michel MOREAU

Haut Cher et Combraille Andrée ROUFFET-PINON
Daniel PINON

Nos Villages et nos chemins Maïthé CHASTAGNOL
Josette AMBERT

SML Michel ARDILLIER
SRL Marcel-Guy CHABASSIER
ZRAD à la Croisière Christophe DUBOIS

Claude MAGNAT
Eric FAIVRE

Adhérents individuels     :  Sylvie THOMANN, Isabelle THIERY, Alain ROY, 
Michèle LASSALLE, Cécile MARTEAU

Salariés     : Ludovic JOMIER
Jean-Jacques RABACHE
Sophie CASSEGRAIN

Excusés     :     la voix de la route 704 (Olga RADVANSKI), Saint Junien Environnement, (Daniel JARRIGE
Marie Odile HUMBERT – donne pouvoir à Michel Galliot-), Alain SCHOST, Thierry MENARD, 
SEL(Laurent Chabrol),  Limousin Ecologie ( Marcel BAYLE – donne pouvoir à Michel Teissier)- Martine 
LINOL  , Askolds WILKS,  Alain SCHOST, Geneviève ALBERT-ROULHAC, BSP
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présent par visio-conférence     :  ,  Julien CARREAU, le commissaire aux comptes
 

Le Président, Michel GALLIOT, remercie les personnes présentes et passe la parole au maire 
de Saint Amand Magnazeix

Patrice MIRGUET est maire depuis 2 ans de cette commune très agricole et verte, qui voit sa 
population diminuer. Il salue le combat des associations de protections de la nature, leur vigilance et 
leurs actions qui concourent à la préservation de la nature 

La commune a fortement diminué le rythme d’artificialisation des sols, essayant de ménager tous 
les enjeux agricoles, économiques et environnementaux. 

Il remercie LNE d’avoir choisi sa commune pour son A G et souhaite de bons travaux à cette 
assemblée.

 

1.Élection des représentants des adhérents individuels à l'Assemblée  
Générale et au Conseil d'Administration pour 2022 :

On  procède  à  l'élection  des  représentants  des  adhérents  individuels.  Marc  Michaux,
membre sortant du bureau de LNE renouvelle sa candidature. Alain Schost est également intéressé
pour faire partie  du CA. Isabelle Thiery et  Sylvie Thomann ont  également manifesté leur intérêt  à
participer activement à la vie de la fédération. Michel Galliot propose la liste des candidats suivante :
Marc Michaux et Alain Schost titulaires, Isabelle Thiery et Sylvie Thomann suppléantes.

Après vote, ces 4 personnes sont élues

2. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'exercice 
2020 :

Aucune remarque n’a été faite sur ce compte rendu qui avait déjà été envoyé pour la CA du mois 
de juin 2021. Le président passe au vote :

Vote :
Contre : 0
Abstention :0
Pour : 26
Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'exercice 2020 : adopté à l'unanimité.

3. Rapport moral de 2021, présenté par le président :
En écrivant ce rapport moral, au printemps 2022, il est difficile d’affirmer que nous avons « le 

moral ». J’ai bien entendu une pensée pour les populations de l’Ukraine soumises à une guerre féroce 
venue d’un autre âge. Avant l’environnement, elles sont les premières victimes des entêtements 
nationalistes qui dressent des barrières entre les hommes.

 LNE sort de la crise sanitaire, si tant est qu’elle est finie, sans trop de dommages, et je remercie 
nos salariés qui ont continué leurs missions avec sérieux et persévérance, mais aussi l’ensemble des 
membres du bureau qui m’ont soutenu tout au long de l’année. Les missions d’éducation à 
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l’environnement ont pu être assurées, la partie étude-biodiversité aussi. Et nous avons tenu notre place
dans le débat environnemental, à la hauteur de nos moyens qui sont faibles on doit le constater, même 
en leur ajoutant ceux de toutes nos associations. En raison de notre positionnement de fédération, 
nous avons du mal à rassembler directement les citoyens mais le nombre d’associations qui nous 
rejoignent montre que LNE reste indispensable dans le paysage environnemental local.

Mais l’horizon ne prête pas à l’optimisme avec des élections qui n’ont pas vu l’environnement 
traité au niveau des inquiétudes des Français. Et on nous annonce des coupes budgétaires sans 
précédent au niveau de la DREAL et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

La loi Climat et résilience votée en août dernier ne permettra pas de respecter les engagements 
de la France en la matière. Malgré tous les rapports scientifiques publiés en 2021, la législation 
environnementale continue à reculer au profit des activités économiques. Même si certaines avancées 
sont réelles, la communication faite autour de ces petits pas essaie de nous faire croire que nous 
sommes sur la bonne pente. Mais soyons réalistes et honnêtes : la situation de la planète se détériore 
et l’avenir des générations qui arrivent ne sera pas rose.

Un aspect préoccupant est le durcissement du débat environnemental avec des 
positionnements de plus en plus radicaux et des discours qui frisent l’appel à la violence. Et tout laisse à
penser que les pouvoirs publics laissent faire en refusant de soutenir ou même de reconnaître le travail 
et la place des associations comme la nôtre. Le recours aux assemblées citoyennes et aux sondages 
d’opinion ne remplace pas le débat avec ceux qui, comme nous, traitent des sujets environnementaux 
sous tous leurs aspects, du global au local.

Le Limousin n’est pas à l’écart de ce qui se passe au niveau national. Il est concerné par les 
débats parfois passionnés sur les énergies renouvelables - éolien, photovoltaïque au sol, méthanisation
-, sur l’agriculture durable – irrigation et pesticides – sur l’exploitation forestière, sur la place de la faune
dans notre environnement – arrivée du loup-.  Mais je reste persuadé que trop de passion dans ses 
engagements brouille le message et dessert la cause que l’on veut défendre. Appuyons-nous sur les 
connaissances scientifiques et non sur les opinions, transmise par les réseaux sociaux, pour 
comprendre le monde qui nous entoure et pour le préserver.

Nous n’avons pas le choix, nous devons continuer malgré le découragement qui nous guette, en étant 
conscients que le peu que nous arrivons à obtenir ne sauvera pas la planète mais que si nous ne faisons rien, 
personne ne le fera.

Débat :

Ce rapport moral paraît pessimiste mais Michel Galliot cite aussi quelques victoires ou 
avancées obtenues en 2021. Cedric Forget insiste sur la reconnaissance qu’on a obtenu des garants 
de la concertation préalable sur le projet d’autoroute A147. 

Michel Teissier regrette qu’on ne sache pas mieux faire connaître nos idées en utilisant des 
médias et cite le journal « Mefia te» du nord de la Haute-Vienne. Cette difficulté de communication est 
partagée par l’ensemble du mouvement environnemental, Michel Galliot estime qu’on devrait 
s’améliorer sur ce point et que les journalistes n’ont pas toujours les connaissances nécessaires pour 
traiter ces sujets autrement que de manière superficielle. Cathy Mazerm pense qu’on peut être aidé par
FNE et FNE Nouvelle-Aquitaine

Christophe Dubois s’interroge sur l’utilité de créer un poste de porte-parole. Il pense que 
beaucoup de gens sont sensible à la défense de l’environnement mais qu’ils avancent des arguments 
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peu solides. Il faut que nous ayons un discours bien argumenté.
Marie Thérèse Chastagnol signale qu’aucun maire de son secteur ne joue le jeu de la 

préservation de l’environnement. Michel Galliot estime que le droit a fait des progrès depuis 30 ans et 
que les associations sont plus associées aux décisions, et cite les progrès en matière de décharges et 
de traitement des déchets et la création de la commission nationale du débat public. C’est l’application 
du droit qui est défaillant. 

Le sujet du lobbying est évoqué avec la réglementation qui nous met au niveau des entreprises 
et l’obligation de le déclarer. En fait tout notre travail est du plaidoyer et non du lobbying car nous ne 
défendons pas d’intérêts privés mais l’intérêt général, ce que réaffirme Simon Charbonneau en parlant 
d’intérêt public.

Notre participation aux diverses commissions doit-elle continuer, faut-il être plus incisifs sachant
qu’il y a urgence et que des seuils sont en train d’être dépassés ? Plusieurs interventions affirment qu’il
faut rester dans ces commissions car nous sommes les seuls qui ’y expriment une contestation, la 
plupart des participants se contentant d’accepter sans discuter les propositions des administrations. 
Simon Charbonneau affirme que nous avançons des arguments rationnels qui ne sont souvent pas 
retenus.

Michel Galliot soulève le problème de la professionnalisation de notre action, des bénévoles
Christophe Dubois avance l’idée de création d’une chambre de l’environnement comme il y a 

des chambres d’agriculture, des métiers etc. Cela mettrait au même niveau l’environnement et les 
autres parties prenantes dans les diverses commissions et de s’appuyer sur des salariés experts pour 
renforcer l’action des bénévoles.

Andrée Rouffet Pinon affirme que, au comité de bassin, les bénévoles sont écoutés et parfois 
sollicités par les salariés de l’agence de l’eau pour leur connaissance des dossiers.

Cathy Mazerm signale qu’on est de droit dans certaines réunions mais qu’on peut forcer la 
porte pour d’autres lieux de débat. Par contre il est difficile d’être partout et c’est important que les 
bénévoles locaux s’engagent, même s’ils n’ont pas de compétence particulière, c’est en participant 
qu’on se forme.

4. Rapport financier 2021, rapport du Commissaire aux Comptes :  

Ce rapport est présenté par Sophie Cassegrain, la comptable de LNE, mandaté par Jean 
Michel Menard, le trésorier

Les faits marquants :
Nous clôturons cet exercice avec un excédent de 95 012 €. Ce montant n'est pas le reflet de 

notre exercice, puisqu’il "manque" potentiellement 65100 € qui sont en cours d'attribution (ou que l'on 
va demander) pour 2021 et qu'il faut "enlever" 150 214 € qui correspondent à des années antérieures 
(FEADER 2017 et 2018). 

Dans l'hypothèse où toutes nos demandes soient acceptées, notre exercice aurait dû se 
clôturer en excédent de 9 898 €.

Il nous reste toujours 258 179 € à rembourser auprès de France Active et la Région Nouvelle-
Aquitaine, qui a à nouveau reporté la date d’échéance.

 Grâce au prêt de France Active d'un montant de 60 000 €, notre trésorerie est tout à fait 
correcte, mais pas assez pour constituer des réserves pour les futurs remboursements et garder un 
niveau de fonctionnement normal. 

Les créances sont stables, composées à 91 % par les financements publics. 
Hors provision et charges exceptionnelles, les charges sont globalement en baisse de 6 %, les 

produits d’exploitation sont globalement en baisse de 17,2 %, en particulier à cause de la baisse des 
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aides à l’emploi. 

Rapport du Commissaire aux comptes, monsieur Julien CARREAU

Les  missions  des  commissaires  aux  comptes  sont  très  encadrées  d’un  point  de  vue
réglementaire. Au final, le commissaire aux comptes déclare que les comptes annuels sont, au regard
des règles et  principes comptables  français,  réguliers  et  sincères et  donnent  une image fidèle  du
résultat des opérations de l’exercice 2021 ainsi que la situation financière et du patrimoine de LNE. Les
comptes  de  LNE obtiennent  une  certification  pure  et  simple.  Le  commissaire  au  compte  n’a  pas
d’observation complémentaire.

Débat sur le rapport financier
Le président remercie le commissaire aux comptes et félicite Sophie Cassegrain dont le

sérieux dans la tenue des comptes a permis cette certification sans réserves.
Il n’y a pas de remarque de l’assemblée

Le président soumet le rapport financier au vote (le rapport du commissaire aux comptes n’a 
pas à être mis aux voix)

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 26
Rapport financier pour  est approuvé à l'unanimité.

5. Affectation du solde  

    Il est proposé d’affecter le solde positif de l’année aux a-nouveaux. Cette proposition est 
soumise au vote

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 26
Le solde est affecté aux à-nouveaux.

6. Montant des cotisations pour 2023  
Le bureau de LNE ne propose pas de modification pour le montant des cotisations pour 2023.

Pour les membres individuels : 30 € (étudiants et chômeurs : 10 €)
 30 € pour les associations de moins de 20 adhérents, 55 € pour les associations entre
21 et 50 adhérents, 80 € pour les associations de plus de 51 adhérents.

Les associations fédérant d’autres associations doivent s’acquitter de 2€ supplémentaires
par association fédérée.

Vote :
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Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 22
Le montant des cotisations pour 2023 est approuvé à l'unanimité.

7. Rapport d'activité de l'année 2021  

 Le rapport d’activité a été mis à disposition avant l’assemblée générale. Il est présenté par Jean 
Jacques Rabache pour la partie activité des salariés, par Michel Galliot pour la partie fédération.

On peut signaler bien entendu une baisse du bilan des activités pédagogiques qui ont concerné 
moins de personnes à cause de la crise sanitaire.

Débat sur le rapport d’activité
Simon Charbonneau regrette qu’on utilise encore le terme de Développement durable et préfère

le terme d’équilibre durable.
 

Le débat avec la salle ayant eu lieu pour le rapport moral, le président passe ensuite au 
vote pour l'approbation du rapport moral du rapport d’activité pour l'exercice 2021 :

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 26
Le rapport d’activité et le rapport moral pour 2021 sont approuvés à l'unanimité.

7.  B  udget prévisionnel 2021  

 Le budget est présenté au plus près des activités envisagées qui semblent les plus réalisables.
Au niveau des produits, il y a une forte baisse des financements publics, les aides aux emplois 

associatifs ont été supprimées mais nous avons encore des financements sur des actions d’éducation 
et de connaissance de la biodiversité, dont un projet sur les moules d’eau douces dont la Mulette 
épaisse (Uniocrassus).

 Le total s’élève à 756 300€ dont 270 00€ de reprise sur provisions.

Le président soumet au vote le budget prévisionnel 2022, valable à la datte du 7 mai.

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 26
Budget prévisionnel 2022: adopté à l'unanimité.

7.     Agrément définitif des associations :  
6 associations doivent être agréées par l’assemblée générale pour confirmer leur adhé-

sion acceptée par les conseils d’administration. Deux sont absentes mais l’assemblée géné-
rale accepte de délibérer sur leur adhésion.
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Association Société mycologique du Limousin représentée par Michel Ardiller qui si-
gnale que l’adhésion à LNE est importante compte tenu de l’interconnexion entre ses activités,
celles de Sources et Rivières et de LNE.

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 26

adhésion  définitive adoptée

Association Haut Cher et Combraille représentée par Daniel Pinon. Association créée 
pour défendre le patrimoine naturel et bâti de son secteur et qui a, entre autres sujets d’action,
un différend avec le conseil départemental sur une pseudo zone humide le long du Cher.

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 26

adhésion  définitive adoptée

Associations de défense de l’environnement et de préservation du patrimoine de la 
Haute vallée de l’Isle représentée par Yves Breuil. Elle s’inquiète de la création d’un grand ver-
ger de pommiers en culture intensive comportant de nombreux traitements phytosanitaires en 
milieu semi urbain.

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 26

adhésion  définitive adoptée

Association Chaufaille autrement, absente, concernée par un projet de construction 
d’un parc d’attraction sur-dimensionné

Vote :
Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 25

adhésion définitive adoptée

Association Société entomologique du Limousin qui s’est excusée de ne pas être pré-
sente à cette assemblée générale. Son adhésion est logique car LNE a vocation à regrouper 
les associations naturalistes qui œuvrent toutes dans le même but d’améliorer la connaissance
et la protection de la biodiversité.

Vote :
Contre : 0
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Abstention : 0
Pour : 26

adhésion définitive adoptée

 Association Bon sens Paysan qui défend l’idée d’un tram-train à Limoges. 

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 26

adhésion définitive adoptée

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt l’assemblée générale

Le président,
Michel GALLIOT
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