
 
 

Assemblée générale ordinaire 26 mars 2022 

 

Rapport Moral 

 

 
Chers adhérents, 

 

C’est un grand plaisir de vous accueillir à nouveau en présentiel après deux ans.  

 

Le contexte sanitaire a impacté la vie de tous et également celle de l’association. 

Nous avons désormais atteint une phase de routine, rythmée par l’évolution de 

la covid. Qu’il s’agisse des salariés ou des bénévoles, tout le monde a dû 

s’adapter aux contraintes avec philosophie et bonne volonté. 

 

Malgré les difficultés rencontrées les activités de LNE se sont maintenues. C’est 

le domaine des animations scolaires qui a connu le plus de perturbation avec de 

nombreuses annulations au moment des confinements. 

 

Le pôle « Inventaires et études » a peu souffert. Ce secteur reste très actif et 

pour cette année 2021 nous avons répondu à beaucoup de demandes de la part 

des communes et ce sont 8 IBC qui ont été effectués ou sont en route. De 

même, un nouveau projet a été lancé, avec l’appui de notre fédération régionale, 

intitulé Objectif MARES. 

 

Le pôle « Développement durable » avec son activité phare Objectif Climat 2030, 

et l’animation du groupe Eau et Agriculture avec la consultation du public sur le 

SDAGE n’a pas chômé non plus.  

 

Suite aux élections municipales une campagne d’information des nouveaux élus 

a été initiée concernant toutes nos activités : IBC, Objectif Climat 2030 et les 

animations. 

 

Pour la Réserve Naturelle de Saint Mesmin, l’évaluation du plan de gestion a été 

le fait marquant de l’année. Ce travail de compilation des données et de 

réflexion sur les actions de gestion menées sur les 5 dernières années a 

demandé un grand investissement à toute l’équipe de la Réserve. Cette 

évaluation a été validée à l’unanimité par le Comité consultatif. Le résultat de ce 

travail a été la reconduction de LNE dans la charge de la gestion de la réserve et 

le prochain plan sera établi pour 10 ans.  

 

Autre point à souligner, l’activité de nos groupes de réflexion sur les thèmes 

d’actualité : 

- élaboration de 4 positionnements sur les énergies renouvelables en 

collaboration avec notre fédération FNECVL ; 

 



- réponses à différentes enquêtes publiques sur : le PLU Métropolitain 

d’Orléans, l’aménagement de l’île Charlemagne, le Sdage, un projet 

photovoltaïque, etc… ; 

- participation à la COP régionale et au Festival de Loire, … 

 

Comme vous le voyez les sujets n’ont pas manqué. 

 

Autre point à souligner, le travail de tous nos bénévoles, tous ces « travailleurs 

de l’ombre » qui sollicités pour des tâches diverses répondent présents : tenue 

de stand, comptage d’oiseaux, chantiers à la réserve, mise sous pli, relecture de 

documents, aide aux inventaires, gestion de la photothèque, des bases de 

données informatiques, sans oublier leur présence assidue à des commissions 

pour faire entendre notre voix, etc… la liste n’est pas exhaustive. 

 

Plus de trois mille heures ont été comptabilisées, merci à tous pour votre 

implication. Pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas, n’hésitez pas à nous 

rejoindre, vous serez les bienvenus. Les thèmes traités sont très variés et 

concernent notre environnement immédiat. 

 

Au niveau des finances, l’année a été exceptionnelle, nous finissons avec un 

excédent confortable. Le plan de relance ainsi que quelques subventions non 

prévues au budget expliquent ce bon résultat.  

Dans ce contexte, nous vous proposons d’utiliser une partie de cet excédent 

pour poursuivre la rénovation de la Maison de la Nature et l’amélioration de 

l’accueil à la MNE : 

 - Continuer les travaux d’isolation du grenier, travaux financés en partie 

par la convention verte avec la région CVL. 

 - Créer dans les combles un nouvel espace de travail car nous manquons 

de place pour accueillir un quatrième animateur et aussi respecter les règles de 

distanciation. 

 - Remplacer les fenêtres du rez-de-chaussée par des fenêtres qui s’ouvrent 

afin de respecter les consignes sanitaires d’aération. 

          - Remplacer la baie vitrée du bureau de la RNN.  

 -  Renouveler pour partie le parc informatique. 

 

Une gestion budgétaire rigoureuse reste cependant de mise, les contextes 

économique et politique incertains nous incitent à la prudence. 

Le budget prévisionnel 2022 devrait être à l’équilibre sauf imprévus. 

 

Pour conclure, au nom du Conseil d’administration, je remercie pour leur 

soutien, tous nos partenaires institutionnels et financiers, publics et privés, nos 

bénévoles actifs, ainsi que toute l’équipe de salariés managée par Marie-Paule, 

notre directrice. 

 

 

Martine BURGUIERE,  

co-Présidente Vie Associative 


