Limousin Nature Environnement
- Fédération Limousine pour l'Étude et la Protection de la Nature -

Compte-rendu
Les représentants des Associations affiliées et des membres individuels de Limousin Nature
Environnement étaient invités à se réunir à Lastours le samedi 19 avril 2014 pour participer à
l'Assemblée Générale 2013 :
Associations représentées :
ADN
ALDER Climat énergie
APBG Régionale de Limoges
ASPEL les amis de Lastours
Barrage
Corrèze Environnement
Compreignac Rencontre Nature
GMHL
Isle aux aguets
Limoges Patrimoine Ancien
Limousin Ecologie
SEPOL
Syndicat des apiculteurs

Jacques DELAGE
M. BOUYAT
Michel TEISSIER
Sylvie CHATELUS
Christiane GADY
Jean-Michel MENARD
Jean-Paul DELAGE
Yvan TRICART
Cathy MAZERM
William MAZERM
Pierre BUREAU
Michel PERRIN
Guy LABIDOIRE
Frédéric CHARRIEAU
Jean-Michel MENARD
Eric LAVOREL
Stéphane MORELON
Michel GALLIOT

Adhérents individuels :

Geneviève ALBERT-ROULHAC
Bernard JACQUINET
Eric TIBI
Brigitte MICHAUX
Marc MICHAUX

Invité :

Didier Richer de Forges, Commissaire aux comptes

Salariés :

Sophie CASSEGRAIN
Jean-Jacques RABACHE
Emilie RABETEAU

Excusés :

ADPPBL / Danièle POURET
REVE Val de Tardes / Patrick GRAVEY
SEVE de Condat / Dominique FABY
Les Croqueurs de Pommes / Pascal FAUVET
Association SILVA
ALBL / Béatrice COMPERE
SLO
Comité de défense et de Protection de l'environnement de
Feytiat
Sabine LAGRANGE / Adhérente individuelle
Jacques LAMAUD / Adhérent individuel
Alain ROBY / Les croqueurs de Pommes
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Limousin Nature Environnement
- Fédération Limousine pour l'Étude et la Protection de la Nature Le Président, Jean-Michel MENARD, remercie les personnes présentes.
1.

Élection des représentants des adhérents individuels à l'Assemblée Générale et au Conseil
d'Administration pour 2013 :

Jean-Michel MENARD propose que l’on procède à l'élection des représentants des adhérents
individuels. Les personnes souhaitant se présenter sont Geneviève ALBERT-ROULHAC, Marc
MICHAUX, Marcel BAYLE et Eric TIBI.
Après vote, Marc MICHAUX et Marcel BAYLE sont élus titulaires et Geneviève ALBERTROULHAC et Eric TIBI. Ils sont chaleureusement remerciés.
2.

Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'exercice 2012 :
Aucune remarque n'est formulée au sujet du compte-rendu, Jean-Michel MENARD passe au

vote.

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 19
Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'exercice 2012 : adopté à l'unanimité.

3.

Rapport moral et rapport d'activités de 2013 :

Jean-Michel MENARD prend la parole pour présenter le rapport moral et d'activité de LNE
durant l'année 2013.
Il rappelle les quatre grandes priorités essentielles qui doivent être au cœur de nos
préoccupations :
 le réchauffement climatique,
 la transition écologique et prioritairement énergétique,
 la préservation de la biodiversité,
 les questions de santé-environnement.
La Fédération Limousin Nature Environnement s'inscrit pleinement dans le mouvement
France nature Environnement comme témoin, acteur de terrain, force de proposition et comme relais de
l'information et des positionnements nationaux. Son action est permanente sur un très grand nombre de
sujets par un débat interne avec les associations et adhérents, par des échanges quotidiens au sein du
Bureau, par mails ou lors des réunions bimensuelles, par notre participation toujours aussi importante à
toutes les instances de concertation soit par notre présence, soit par nos contributions écrites, bien que
nous ne puissions être partout.
Jean-Michel cite les principaux sujets et thématiques qui ont mobilisés la Fédération en 2013.
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Limousin Nature Environnement
- Fédération Limousine pour l'Étude et la Protection de la Nature Il souligne également une fois de plus que toute cette activité n'est possible que par la
mobilisation de tous, salariés et bénévoles de la fédération, mais aussi l'ensemble des associations et
membres individuels qui agissent dans leur domaine particulier ou en réseau et synergie sur des sujets et
actions concrètes.
Tout cela se passe dans un contexte de moyens de fonctionnement difficile, avec une situation
financière des plus compliquées, avant tout sur le plan de la trésorerie, du fait des retards de paiement des
subventions, qui doit nous conduire à réfléchir sur nos sources de financement et sur l'orientation de nos
actions, avec un point d'interrogation sur la reconduction en particulier des emplois associatifs financés
par la Région.
Nous avons le devoir d'organiser un débat interne sur le sujet, impliquant les responsables de
la fédération et au-delà tous les bénévoles aussi bien que les salariés.
Lors de l'envoi des convocations à cette assemblée générale, nous avons fait appel pour que des
candidatures nouvelles se manifestent afin de renforcer et renouveler le Bureau de la fédération. JeanMichel souligne l'importance que davantage de personnes s'implique pour que la Fédération soit plus
forte et encore plus efficace. En ce qui le concerne, cela fait 8 ans qu'il occupe la place de président et il
souhaite qu'un autre membre du Bureau le remplace. Il pense qu'il est sain qu'un tel renouvellement ait
lieu pour apporter de nouvelles compétences et un nouveau dynamisme à la Fédération.
Pour compléter ce rapport moral et d'activité, Jean-Michel passe la parole à Jean-Jacques qui
nous présente les activités effectuées par les salariés :
Celui-ci donne la parole à Émilie pour parler de certaines activités comme :
Les activités de la Maison de la Nature :
 EIE (en partenariat avec ADEME, Conseil Régional et Europe),
 Opération Zéro Pesticide dans nos villes et villages,
 4ème édition de la « Quinzaine biodiversité en Limousin »,
 Vie associative, chronique à TELIM TV toutes les semaines, tenue de stands …








Ensuite Jean-Jacques reprend la parole pour nous parler :
du site et de l'intérêt des personnes surfant sur celui-ci,
des animations scolaires et grand public : en 2013, on dénombre environ 5800 participants dont
72 % d'enfants. Les animations organisées sont : les animations CTVA (Contrat Territoriales
Vienne Amont), les animations itinérantes en milieu rural, les animations éco-citoyennes, les
animations « Dragon dans mon jardin », les Dimanches Nature et la fête de la biodiversité,
Ecophyto, ALSH (Accueil de Loisirs),
mission biodiversité : Atlas de biodiversité communale et PRA Mulette (Plan Régional Actions
Moule perlière),
interprétation : mise en valeur des sites naturels pour ouverture au public ( sentier de l'etang du
moulin de la vergne à Feytiat, sentier du Puy du bassin à Auriac, sentier du Puy du Tour
Argentat, sentier de la Vallée du Brézou de l'agglo de Tulle, Sentier du pont de Lasveyras de
Beyssenac et la sente aux cochons de Neuville.
Jean-Michel passe la parole à Cathy MAZERM, pour un point sur :
transition énergétique
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Limousin Nature Environnement
- Fédération Limousine pour l'Étude et la Protection de la Nature 




CPCA , mouvement associatif pour …
CESER (cette année gros dossier sur le devenir des emplois associatifs),
SEVE : Réseau d'éducation à l'environnement,
Dossier Réseau Forêt et label PEFC.





Michel GALLIOT fait le point sur les dossiers suivants :
PPRF (Plan Pluriannuel Régional Forêt) et PRAD (Plan Régional Agriculture Durable),
débat national sur la transition énergétique,
LGV (Ligne Grande Vitesse Limoges-Poitiers).

En l'absence d'Antoine GATET, Sylvie CHATELUS nous lit le compte-rendu de l'activité de
la cellule Juridique de LNE.
Elle évoque :
 l'assistance au dossier auprès de nombreuses associations.
 L'organisation d'une formation sur la police de l'environnement à destination des associations.
 L'assistance contentieuse ou pré-contentieuse.
Yvan TRICART de Barrage rappelle l'importance de la cellule juridique.
Jean-Michel passe ensuite au vote pour l'approbation du rapport moral et d'activités pour
l'exercice 2013 :
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 19
Rapport moral et d'activités pour l'exercice 2013 : adopté à l'unanimité.
4.

Rapport financier 2012, rapport du Commissaire aux Comptes :
Jean-Michel MENARD donne la parole à Michel GALLIOT pour la présentation des

comptes.
Les faits marquants :
 diminution des fonds propres suite au déficit,
 nette diminution du montant des subventions attribuées,
 déficit de 23847 €.
Le bilan :
ACTIF : pas de changement significatif dans les poste d'actif du bilan, si ce n'est la chute des
disponibilités, montrant une fragilisation de la trésorerie.
PASSIF : Les fonds propres sont en diminution.
Les provisions pour charges correspondent à l'indemnité retraite et sont donc reconduites
d'année en année.
Le montant de la dette suite au redressement judiciaire s'élève à 19 796 € (il reste deux ans).
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Limousin Nature Environnement
- Fédération Limousine pour l'Étude et la Protection de la Nature Les dettes fournisseurs sont en augmentions.
Les produits constatés d'avance sont les études en cours sur plusieurs années.
Le Compte de Résultat :
LES CHARGES : Les charges semblent avoir été maitrisées cette année avec une légère diminution de
2,5%.
Néanmoins, les éléments suivants sont à noter :
les charges de personnels représentent 67 % du total des charges de fonctionnement. Si on remarque une
baisse par rapport à 2012, elle est essentiellement due au départ de Jean-Philippe BURGIERE (temps
partiel) et à une forte diminution des provisions pour congés payés (-11%).
Les autres postes sont en légère augmentation (+4%). Seuls les postes « achats de
marchandises » (+131 %) ( liés à l'activité (dossiers d'interprétation)) et « autres charges » ( -90 %)
varient fortement.
Reconduction des provisions pour retraite avec revalorisation.
LES PRODUITS : Les produits d'exploitation sont en baisse de 11%. Plus en détails, on remarque que :
 une augmentation de 14% des prestations facturées (animations, formation et études),
 une diminution de 19% de la production taxable « services ».
 Les subventions (sur projets et aides à l'emploi) diminuent globalement de 12%.
La trésorerie :
Elle est de plus en plus tendue d'année en année. Elle est 8 fois moins élevée qu'en 2012 à la même
époque.
Jean-Michel MENARD remercie Didier Richer de Forges, notre Commissaire aux Comptes,
de sa présence et l'invite à la lecture de son rapport pour l'année 2013.
Le Commissaire aux Comptes nous fait lecture de son rapport.
Aucune autre remarque n'est formulée au sujet du compte-rendu des états financiers, JeanMichel MENARD passe au vote. L'AG approuve les comptes présentés et donne quitus au Président et au
Commissaire aux Comptes ...
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 19
Rapport financier pour 2013 : approuvé à l'unanimité.
Le résultat doit être affecté en réserve ou au report à nouveau. Le trésorier propose de
l'affecter au report à nouveau et Jean-Michel soumet cette proposition au vote :
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 19
Le résultat sera affecté au report à nouveau : approuvé à l'unanimité.
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Limousin Nature Environnement
- Fédération Limousine pour l'Étude et la Protection de la Nature -

Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel 2014 est commenté par Michel GALLIOT.
« Ce budget a été élaboré à partir du prévisionnel d'activité (conventions et études prévues). Il
est prévu en équilibre. ».
Jean-Michel MENARD, soumet au vote le budget prévisionnel 2014.
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 19
Budget prévisionnel 2014 : adopté à l'unanimité.

5.

Montant des cotisations
Le Conseil d’administration a décidé de proposer les mêmes montants que l'an passé. Il s'agit

de :
Associations : 60 €
 Adhérents individuels : 18 €
 Étudiants, chômeurs : 10 €
Aucune remarque n'est formulée et Jean-Michel procède au vote des montants indiqués
précédemment.


Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 19
Montant des cotisations 2014 : adopté à l'unanimité.
6.

Demande d'affiliation et agrément définitif des associations :
Cette année nous avons eu la demande d'adhésion de plusieurs associations.
Jean-Michel propose un vote pour l'agrément définitif de « Limousin Écologie ».
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 19
Agrément définitif de «Limousin Écologie» : adopté à l'unanimité.
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Limousin Nature Environnement
- Fédération Limousine pour l'Étude et la Protection de la Nature Jean-Michel propose un vote pour l'agrément définitif de « l'association SILVA».
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 19
Agrément définitif de «SILVA» : adopté à l'unanimité.
Jean-Michel propose un vote pour l'agrément définitif de «Tour d'Images».
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 19
Agrément définitif de «Tour d'Images» : adopté à l'unanimité.
Jean-Michel propose un vote pour l'agrément définitif de «Touche pas à ma campagne D19».
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 19
Agrément définitif de «Touche pas à ma campagne D19» : adopté à l'unanimité.
Jean-Michel propose un vote pour l'agrément définitif de « association Compreignac
Rencontres Nature ».
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 19
Agrément définitif de « Association Compreignac rencontres Nature» : adopté à l'unanimité.
Michel GALLIOT nous présente l'association Véli-Vélo qui souhaite demander son adhésion
au sein de LNE. Jean-Michel propose un vote pour l'agrément définitif de « Véli-Vélo ».
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 19
Agrément définitif de « Véli-Vélo » : adopté à l'unanimité.
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Limousin Nature Environnement
- Fédération Limousine pour l'Étude et la Protection de la Nature -

7.

Motions éventuelles et questions diverses :

LNE était, jusque là membre de droit, dans les anciens statuts du Conservatoire des Espaces
Naturels, or depuis le changement de statuts du CEN récemment, ce n'est plus le cas et Jean-Michel pose
la question suivante : est-ce que LNE doit rester membre du CEN (en cotisant) ?
Vote :
Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 17
LNE doit resté membre du CEN

L'ordre du jour étant épuisé, Le Président remercie les personnes présentes et invite les
associations et les représentants des adhérents individuels à se réunir en Conseil d'Administration.
La séance est levée.
Le Président,
Jean-Michel MENARD.
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