
 
 

Assemblée générale ordinaire 18 mars 2023 

 

Rapport Moral 

 

 
Chers adhérents, 

 

C’est un grand plaisir de reprendre la routine en présentiel après ces années 

perturbées par la crise sanitaire.  

Pour autant, l’année 2022 ne fut ni calme, ni sereine bien au contraire. Nous 

allons de crise en crise, inondations, sécheresses, feux de forêt… 

Le changement climatique est là. Nous en ressentons les effets. Nous avons pu 

mesurer notre vulnérabilité face aux événements, telle est la leçon que nous a 

donnée cette année. 

Et plus que jamais les activités de notre association sont nécessaires pour 

continuer à œuvrer pour la nature et le bien-être de tous. 

Comme vous avez pu le constater au travers du rapport d’activité, notre 

association reste mobilisée dans tous les domaines de la biodiversité et de 

l’environnement. Ceci est le fruit du travail de nos permanents très impliqués et 

de bénévoles dynamiques et motivés. Nous pouvons les remercier et les féliciter. 

 

Je retiendrai ici quelques faits marquants. 

 

Pôle Eduquer et Sensibiliser :  

Les animations en milieu scolaire et les sorties grand public, notre cœur de 

métier, sont toujours aussi nombreuses et appréciées par tous. 

  

Pôle Inventaires et Expertises : 

Les inventaires de la biodiversité communale, les diagnostics de biodiversité 

dans les exploitations agricoles ou les entreprises partenaires, la restauration de 

5 mares dans le Gâtinais de l’Est complètent le travail important fait sur les atlas 

loirétains. 

 

Pôle Développement Durable : 

Objectif Climat 2030, l’édition d’une nouvelle brochure « cours d’école 

résilientes »  permet de compléter les outils de l’opération dont le succès ne 

faiblit pas.  

 

 La Réserve Naturelle Nationale :  

La reconduction de la confiance de l’état et la validation d’un plan de gestion 

pour 10 ans récompense  le lourd et long travail de l’équipe de la réserve dirigée 

par Damien Hémeray que nous félicitons encore. 

 

 

 

 

 



Nos publications : 

En plus du livret sur les cours d’école, du dépliant sur la cigogne noire, deux 

atlas sont parus sur les Libellules du Loiret en collaboration avec l’association 

Cercope et les Amphibiens du Loiret, celui-ci est dédié à notre cher ami 

récemment disparu, Alain Berger. 

 

Je veux aussi saluer le travail de tous nos bénévoles impliqués, qu’ils 

représentent LNE aux commissions, qu’ils participent aux groupes de travail sur 

divers sujets environnementaux, et à tous ceux et celles qui donnent de leur 

temps, leurs bras ou leur matière grise pour notre association. Cela représente 

plus de 3200 heures. Ce bénévolat actif nous est très précieux et il permet que 

notre association perdure dans le temps. 

  

Au niveau financier, l’année se termine positivement avec un excédent d’environ 

23 000 euros malgré l’augmentation de la masse salariale et des charges 

diverses. Nous vous proposons d’utiliser une partie de ces fonds pour finaliser 

les travaux de rénovation de la MNE entrepris l’année dernière. Il nous reste 

quelques travaux de peinture, plafond de la cuisine et bureau de la réserve, et 

nous souhaitons créer un jardin sec devant la MNE, pour rendre notre entrée 

plus attrayante. 

 

Pour l’année 2023, notre charge de travail nous permet d’être optimistes, sauf 

évènement imprévu. Cependant nous restons vigilants, le contexte économique 

et un environnement de plus en  plus concurrentiel sont préoccupants, par 

conséquent une gestion prudente reste de mise. 

Nous entrons dans une période de transition non seulement économique mais 

climatique. Il nous faut poursuivre nos actions pour l’environnement, 

inlassablement, dans le dialogue et  la recherche de solutions concrètes pour le 

bien de tous. L’heure est aux choix, réfléchir ensemble pour trouver les 

solutions les plus adaptées, tel est notre devoir pour le futur. 

 

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

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

donateurs, nos bénévoles actifs, ainsi que toute l’équipe de salariés managée 

par Marie-Paule, notre directrice. 

 

Merci pour votre attention.  

 

 

 

Martine BURGUIERE,  

co-Présidente Vie Associative 


