
 

 

 
 

Assemblée générale ordinaire du 16 mars 2019 

 

Rapport Moral 

 

Martine BURGUIERE, Présidente 

 
 

Chers adhérents, 

 

L’année 2018 fut riche en événements comme vous avez pu le constater au 

travers du rapport d’activité présenté. 

 

Le dynamisme de notre association reste incontestable et toujours très marqué  

grâce à notre équipe de salariés et à nos bénévoles. 

Nos animateurs sont toujours sollicités (nombre d’animations…) et appréciés pour 

leurs interventions en milieu scolaire ou les sorties grand public. 

La qualité de notre travail reste unanimement reconnue et par ailleurs, l’Agence 

de l’eau Seine Normandie, pour la première fois, nous a confié deux projets. 

A la réserve naturelle, la présentation du projet BioMareau  avec 250 visiteurs fut 

un succès auprès du public et des scientifiques. 

Nous pouvons être fiers de notre programme Objectif Zéro Pesticide, qui après 12 

années de travail touche à sa fin. Nous avons travaillé en 2018 a préparé un 

nouveau projet «  objectifs Climat 2030 » en concertation avec FNE CVL, qui je 

l’espère aura le même avenir. 

Et toujours les suivis du pélobate, du balbuzard et de la chevêche qui ont occupé 

de nombreuses heures de salariés, mais pas que… ! 

 

N’oublions pas le travail de tous les bénévoles qui viennent en appui des salariés 

pour les inventaires et les suivis et tous ceux qui répondent à toutes nos 

demandes diverses d’aide :que ce soit pour des travaux ponctuels  tels que la 

mise sous pli ,la tenue de stand ,les travaux d’entretien de la réserve ou les 

travaux de plus longue haleine que sont les introductions de données dans la 

base de données SIRFF, le classement des photos ou la numérisation des dossiers 

naturalistes. 

A souligner aussi toutes les activités prises en charges par les groupes 

thématiques, en particulier le Groupe ornitho avec la protection des  nids 

d‘hirondelles et de martinets, les problèmes des abris bus dangereux pour 

l’avifaune etc….. 

 

Sur le plan financier, nous terminons l’année positivement ce qui nous a permis 

de récompenser notre équipe de salariés qui s’investit sans compter. 

Autre point à noter, merci à  tous les généreux donateurs qui ont permis 

d’acquérir un terrain dans le périmètre de protection de la réserve naturelle, sans 

bourse déliée. 

 



 

 

Le budget 2019 devrait être à l’équilibre sauf imprévu, cependant la vigilance 

reste de rigueur compte tenu du contexte économique. J’en profite pour remercier 

la DREAL pour son soutien renouvelé en 2019 malgré les restrictions budgétaires. 

 

L’année 2018 fut aussi une année de questionnements : 

o sur notre mode de gouvernance, comment l’améliorer, l’optimiser et 

assurer sa pérennité ? 

o sur nos futures orientations de sensibilisation et d’éducation du public, 

o sur notre contribution aux enjeux environnementaux et sociétaux, 

o sur le développement de nos relations de partenariat avec notre Fédération 

FNE Centre Val de Loire et les autres associations partageant nos 

convictions. 

 

Rester à l’écoute, soutenir, participer, construire doivent être et demeurer le 

moteur de notre association. 

 

Pour conclure, au nom du conseil d’administration, je remercie tous nos 

partenaires institutionnels et financiers, publics ou privés, tous nos bénévoles 

ainsi que toute l’équipe salariée pour le travail accompli. 

Merci enfin à Monsieur le Maire de Saint Pryvé Saint Mesmin pour la mise à 

disposition gracieuse de la salle. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


