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Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2020
du 16 avril 2021

Les  représentants  des  Associations  affiliées  et  des  membres  individuels  de  Limousin
Nature  Environnement  étaient  invités  à  se  réunir  le  vendredi  16  avril  2021  pour  participer  à
l'Assemblée Générale 2020.  Cette assemblée générale a été dématérialisée suite à la  crise de la
Covid-19 :
Associations affiliées     :  

APBG Sylvie CHATELUS
ALDER Climat-énergie Michel TEISSIER
L’Arbre et l’abeille Christian VIGNERON
Asso Météorologique de Limoges Michel GALLIOT
ASPEL Jean-Michel MENARD
BARRAGE Cedric FORGET
Corrèze environnement Cathy MAZERM
FNE23 Andrée ROUFFET-PINON

Pierre CHARTRON
Marie Frédéric ALINARDE

Limousin Ecologie Marcel BAYLE
Pierre WADIER

Nos Villages, nos chemins Maïthé CHASTAGNOL
Patrick LABIDOIRE

Saint Junien Environnement Daniel JARRIGE
Marie Odile  HUMBERT

SRL Marcel-Guy CHABASSIER
Syndicat des apiculteurs Simon GOUTIER

Vélivélo Nicolas GONET

Adhérents individuels     :  Maud GRELLETY
Sylvie THOMAN
Alain SCHOST

Salariés     : Ludovic JOMIER
Jean-Jacques RABACHE
Sophie CASSEGRAIN

Excusés     :     la voix de la route 704 (Olga RADVANSKI), le GMHL (Gabriel METEIGNER), ZRAD à la 
Croisère (Christophe DUBOIS), Nature et patrimoine des monts d’Ambazac (Nathalie DETRE), Marion 
FOURTUNE, Thierry MENARD

présent     :  , Chloé GABILLAUD, représentant Julien CARREAU, le commissaire aux comptes
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Le Président, Michel GALLIOT, remercie les personnes présentes pour cette AG à nouveau 
faite par visio-conférence, ce que les textes gouvernementaux permettent. Il propose de traiter le 
point sur le bilan financier en début de réunion pour libérer le représentante du commissaire aux 
comptes.

1.Élection des représentants des adhérents individuels à l'Assemblée  
Générale et au Conseil d'Administration pour 2021 :

On  procède  à  l'élection  des  représentants  des  adhérents  individuels.  Marc  Michaux,
membre  sortant  du  bureau  de  LNE  renouvelle  sa  candidature.  Maud  Grellety  a  signalé,  par  un
message envoyé au président, son intérêt à être associé aux réunions de bureau, Alain Shost est
également intéressé pour faire partie du CA. Michel Galliot rappelle que tous les adhérents peuvent
assister  aux conseils d’administration.  Il  propose la liste des candidats suivante :  Marc Michaux et
Maud Grellety titulaires et Alain Schost suppléant  

Après vote, sont élus : Marc Michaux et Maud Grellety titulaires et Alain Schost suppléant.

2. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'exercice 
2019 :

Aucune remarque n’a été faite sur ce compte rendu. Le président passe au vote :

Vote :
Contre: 0
Abstention :0
Pour : 22
Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'exercice 2019 : adopté à l'unanimité.

3. Rapport moral de 2020, présenté par le président :
Année extraordinaire en 2020 à cause de cette crise sanitaire majeure, mais avec un bilan 

environnemental loin d’être positif.
Contexte général 

L’apparition et le développement de la pandémie du Coronavirus met en lumière de nombreux 
éléments qui font partie de nos réflexions depuis des décennies. Tout d’abord la pression que les 
humains font sur la nature a amené des proximités de plus en plus fortes avec les espèces animales 
dont le territoire se rétrécit et se fractionne. Avec une augmentation de la population, les contacts sont 
plus fréquents et la possibilité de passage des virus animaux aux humains est facilité. Ensuite il y a de 
plus en plus d’échanges entre les communautés les plus au contact des animaux et les communautés 
urbaines. Enfin, les échanges internationaux liés à la mondialisation ont diffusé cela à toute la planète, 
d’autant plus rapidement que l’avion est de plus en plus utilisé.

Tout ceci justifie nos demandes de protéger les espaces naturels, de diminuer nos 
déplacements de personnes et de marchandises largement responsables des émissions de gaz à effet 
de serre, de privilégier la sobriété, l’économie locale et circulaire.

Est-ce que cette expérience permet un infléchissement des politiques actuelles ? Rien ne nous 
permet de le penser. L’affirmation par tous les responsables de l’urgence de relancer la croissance 
nous fait penser que les décideurs ne sont pas prêts à changer de modèle.
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Je terminerai en citant le travail considérable fait en 2020 par les 150 citoyens de la conférence 
sur le climat débouchant sur 150 mesures. Ces mesures sont proches de celles que notre mouvement 
défend, ce qui prouve une fois de plus la justesse de nos analyses.
Contexte local

Les dernières loi d’organisation et de décentralisation ont donné de grands pouvoirs aux 
régions en les réorganisant. On cherche en vain quel gain cela nous a apporté en Limousin. En 
éloignant les centres de décision des citoyens on ne gagne ni en démocratie ni en efficacité. Notons 
que cette région Nouvelle-Aquitaine est toujours incapable de gérer les fonds européens et nous 
restons en attente de 400 000€ pour des actions que nous avons réalisées de 2015 à 2019.
Nous remarquons également une plus grande soumission des décideurs locaux aux lobbies de 
l’économie et de l’agriculture industrielle, que ce soit au niveau de l’Etat ou des collectivités. Ils ne sont 
pas prêts à une transition écologique 

Nous devons plus que jamais défendre nos valeurs, améliorer nos connaissances sur la 
biodiversité mais aussi nos réflexions sur les liens entre les actions humaines et la nature, les faire 
connaître, participer à l’éducation à la nature, dénoncer les abus et les délits environnementaux.

Malgré les difficultés rencontrées cette année tous nos salariés ont continué leurs missions , sur
l’éducation à la nature (sauf pendant 3 mois), sur les moules perlières, les ZNIEFF, les conseils sur la 
rénovation énergétique, et la gestion de l’association. Un grand merci à tous car les conditions de 
travail étaient dégradées, peu de contacts directs entre l’équipe, perte de leur cœur de métier pour les 
animateurs. 

Et merci aux membres du bureau, aux responsables de toutes nos associations qui font que 
notre aventure est une aventure collective.

Débat :

Andrée Rouffet-Pinon dont c’est la première année à LNE et au bureau, remercie les salariés et
les membres du bureau, pour cette expérience enrichissante et enthousiasmante..

Le président passe ensuite au vote pour l'approbation du rapport moral pour l'exercice 2020
:

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 22
Rapport moral  pour l'exercice 2020 : adopté à l'unanimité.

4. Rapport financier 2020, 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 :
Le résultat 2020 fait apparaître un déficit de 4 921euros.
Nous connaissons l’impact de la crise sanitaire sur les charges, mais nous n’avons pas encore 

les éléments pour évaluer l’impact de cette crise sur la totalité des produits. En effet, nos produits sont 
constitués de deux sortes. Des produits facturés : dans ce cas l’impact peut être estimé, car il a été 
immédiat. Des produits issus de subventions : il faudra attendre la justification pour savoir si la 
subvention sera payée intégralement.
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Le bilan :
ACTIF

Pas de changement significatif dans les postes d'actif du bilan, à part pour les créances 
usagers qui diminuent de moitié.

Les créances sont, comme à l’accoutumé largement constituées des créances concernant des 
subventions (95%). Les créances sont  en légère diminution par rapport à l’exercice précédent de -5%.

La trésorerie est stable par rapport à l’exercice précédent. 
PASSIF

Les fonds propres sans droit de reprise sont en diminution suite au résultat de l'exercice 
précédent (résultat négatif de 10 224€). Ils restent négatifs.

Les fonds propres avec droit de reprise sont stables. En effet nous remboursons tous les ans 
l’apport associatif concédé par Limousin Actif. Or cette année nous avons demandé le report de ce 
remboursement (6000 €).  L’avance de la Région quant à elle, remboursable en une seule fois au 30 
juin 2020, a été repoussée au 31/12/20. 

Les provisions sont constituées de provisions pour charges et provisions pour risques. Les 
provisions pour charges correspondent à l'indemnité retraite et sont donc reconduites (après 
actualisation) d'année en année. Les provisions pour risques correspondent au risque de perte 
d'emploi, suite à un éventuel arrêt de l'association.

Les dettes fournisseurs et fiscales sont en diminution. 
Les produits constatés d'avance correspondent à la part 2021 de la subvention attribuée pour 

l’opération DREAL / « Natura Crassus » pour un montant de 11 595.41 €, ainsi que la part 2021 de la 
subvention FEADER / LEADER / ZP pour un montant de 1 697.07 €.
Le Compte de résultat 
LES CHARGES

Dans leur globalité les charges diminuent de 3%.  
Plus en détail on note que  les charges de personnel représentent 81% du total des charges de 

fonctionnement (grande incidence sur la fluctuation des charges). Malgré une légère augmentation de 
la valeur du point en janvier 2020, on peut attribuer cette diminution de masse salariale en totalité à la 
crise sanitaire. Nous avons eu recours à l’activité partielle, aux arrêts pour garde d’enfants, ce qui a 
diminué le salaire brut des salariés.

Le poste « achats de matières premières et autres approvisionnements », lié aux animations et 
charges de structure, diminue de presque 10%.  Celui des autres achats (où notamment on retrouve 
les déplacements) diminue de 33%. Ces deux postes on subit également l’effet « crise sanitaire ».
Reconduction des provisions pour retraite avec revalorisation, et provision pour risque de perte 
d'emploi (+7.6%).
LES PRODUITS

Globalement les produits d'exploitation sont en diminution de 2.5%. Plus en détails, on 
remarque :

une diminution de 23 % des prestations facturées (animations, formation, études). 
Les subventions engagées sont en baisse de 18%, 
Les aides à l’emploi augmentent de 19%. En détail les aides Emploi Asso diminuent de 5.6%. 

Mais l’indemnité à l’activité partielle et les indemnités CPAM viennent largement combler cette 
diminution. 

Les dons sont en diminution par rapport à l’an dernier (-54 %). En 2019, il y avait eu une chute 
de (- 45 %).
La trésorerie

La trésorerie a été correcte durant l’exercice, mais en continuelle baisse. Le montant en banque
en fin d’année, représente seulement un mois de fonctionnement.

.
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Rapport du Commissaire aux comptes

La  mission  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 2020 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 félicite Sophie Cassegrain dont le sérieux dans la tenue des comptes a permis

cette certification sans réserves.
Alain Schost demande ce qu’est l’espace info-énergie. L’explication sera donnée dans le

rapport  d’activité.  Michel Teissier  demande ce qu’est  l’opération Crassus.  Sophie répond que c’est
l’appellation utilisée par la DREAL pour la moule dire mulette épaisse.   

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 : 22
Rapport financier pour 2020 est approuvé à l'unanimité.

5. Montant des cotisations pour 2022  
Le bureau de LNE ne propose pas de modification pour le montant des cotisations pour 2022.

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 :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 22
Le montant des cotisations pour 2022 est approuvé à l'unanimité.

6. Rapport d'activité  de l'année 2020  

 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.
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Débat sur le rapport d’activité

Michel Teissier signale le travail fait par le groupe méthanisation.

 Cathy  Mazerm signale que LNE, membre de Graine Nouvelle-Aquitaine, tête de réseau des 
associations d’éducation à l’environnement devait accueillir les assises de l’EEDD en novembre . Elles
ont été remplacées par des ateliers dont beaucoup ont été animés par des associations du Limousin. 

Cedric Forget signale la tenue des CSS commissions de suivi de site auxquelles il participe 
Mais certaines ne se sont pas tenues en 2020. 

Andrée Rouffet-Pinonespère que la conférence sur l’énergie prévue à Guéret et remise plu-
sieurs fois pourra avoir lieu le 18 septembre prochain

Michel Galliot s’interroge sur l’intérêt de participer au forum des associations de Limoges Marcel 
Bayle propose d’aider pour la tenue de ce stand en septembre prochain et il propose aussi que LNE 
participe au forum à Saint Junien avec Saint Junien environnement.

Ludovic a ensuite présenté l’outil sentinelle de la nature . Moins de signalements à cause de la 
crise et un manque de temps. Les bénévoles par contre ont bien suivi les dossiers . 61 nouveaux si-
gnalement en Limousin dont seulement 4 initiatives favorables à l’environnement. A noter que l’outil 
sera ouvert en 2021 à l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine .Cathy Mazerm précise que LNE a été pré-
curseur sur cet outil en démarrant son utilisation il y a 3 ans.Et LNE appuiera FNE Nouvelle-Aquitaine 
pour le déploiement sur la région.

Michel Galliot salue le travail que fait Ludovic au CESER, conseil économique social et environne-
mental régional, où il  représente LNE.

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 22
Le rapport d’activité pour 2020 est approuvé à l'unanimité.

7.  Activités et    budget prévisionnel 2021  

Jean-Jacques Rabache signale que la crise actuelle rend difficile toute visibilité sur les projets 2021
Le budget est présenté au plus près des activités envisagées qui semblent les plus réalisables. Il 
signale l’évolution de l’espace info-énergie qui ne s’occupe plus de la zone de Limoges métropole qui a
internalisé ce service, en embauchant au passage notre salarié. Avec la position de préretraite de 
Pascale Kremer, la masses salariale est en baisse.

Au niveau des produits, nous avons encore, pour 2021, les aides dits « emplois associatifs » de la 
Région . De même notre convention de financement avec la Région a été reconduite et elle sera 
rediscutée pour 2022. Il est possible que de nouvelles actions soient débutées en 2021, actions qu’on 
ne connaissait pas au moment de faire ce budget prévisionnel. 

Michel Teissier demande ce qu’est le SARE, Jean Jacques précise que c’est le dispositif qui 
remplace les espaces info-énergie, cette compétence étant maintenant prise par la Région.

D’un point de vue comptable, les indemnités versées par le CESER doit être placée comme une 
production.

Le président soumet au vote le budget prévisionnel 2021, valable à la date du 1 mars.
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Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 22
Budget prévisionnel 2021: adopté à l'unanimité.

7.     Agrément définitif des associations :  
En l’absence de représentant de l’association BSP, l’adhésion définitive sera examinée lors de la 

prochaine assemblée générale, mais leur adhésion provisoire le laisse les mêmes droits qu’une adhésion 
définitive et leur participation à la fédération

8.     Représentation de LNE à FNE Nouvelle Aquitaine  

Les membres titulaires étaient Cathy Mazerm, Michel Teissier et Michel Galliot et, comme sup-
pléants, Sylvie Chatelus, Andrée Rouffet-Pinon et Marcel Chabassier. Il n’y a pas d’autres candidats et 
les membres actuels se représentent

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 22
Les représentants de LNE sont élus à l’unanimité.

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

Le président,
Michel GALLIOT
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