
 
 

Assemblée générale ordinaire mars 2021 

 

Rapport Moral 

 

 
Chers adhérents, 

 

L’année 2020 restera dans toutes les mémoires comme une année perturbée et 

perturbante pour tous. Grâce à l’organisation mise en place par Marie-Paule et 

Damien pour répondre aux  consignes gouvernementales de confinement et aux 

efforts de tous les salariés et de nos bénévoles, nous avons honoré la plupart de 

nos missions, malgré toutes les contraintes imposées par le contexte sanitaire. 

 

Le pôle Etudes a pu réaliser une année pleine ; et travailler en plein air par les 

temps qui courent a été un avantage indéniable. De plus, les nombreux contacts 

pris avec les communes dans le courant de l’année, ont abouti à un nombre 

record d’IBC (Inventaire de la Biodiversité Communale) à venir avec neuf 

nouvelles communes demandeuses. 

 

La réserve naturelle  a maintenu ses actions de fond avec les suivis naturalistes 

prévus au plan de gestion : l’inventaire des papillons de nuit (171 espèces 

répertoriées), la cartographie des habitats naturels, le suivi des gomphes de 

Loire…  

La participation à un séminaire sur le Peuplier noir, organisé conjointement par 

l’INRAE et l’ONF, fut l’occasion d’un échange fructueux avec d’autres 

gestionnaires ayant une Unité Conservatoire, autour de cette essence 

emblématique. 

La réserve a également accueilli une sortie lors des journées scientifiques sur le 

thème des ripisylves, l’occasion de valoriser les résultats du travail de recherche 

BioMareau II. 

 

Autre satisfaction, notre projet Objectif Climat 2030, qui, avec 6 communes  

engagées à  ce jour et plusieurs autres intéressées, se développe, malgré 

quelques retards enregistrés dus aux confinements. 

Une nouvelle brochure « Changement climatique et Santé » et la création de 

fiches techniques à l’usage des collectivités sont venues enrichir les éléments 

mis à disposition des collectivités. 

 

Le pôle Animation a, par contre, été très touché par cette pandémie : annulation 

des animations scolaires, ateliers et sorties nature lors du 1er confinement… 

Depuis le 2e confinement, nous avons essayé de maintenir les sorties grand 

public malgré les contraintes imposées : limitation à 6 du nombre de 

participants, inscription préalable et application du protocole sanitaire. En effet, 

il nous a semblé particulièrement important d’offrir un peu de nature et 

d’évasion, et de conserver ce contact avec nos adhérents. 

 

 



Nos groupes thématiques, bien que toujours dynamiques, ont également 

souffert de cette période difficile, notamment pour l’organisation des sorties… 

Malgré tout, on peut noter :  

 

- Pour le groupe Nature et bâti (qui est une émanation du groupe 

Ornithologie) : 

 Edition de la brochure « Nature et Bâti – Cohabiter avec la faune 

sauvage », plutôt bien accueillie par les acteurs du bâtiment.  

 

- Pour le groupe Eau et Climat, diverses actions ont été menées : 

 Plaidoyer sécheresse et gestion de la ressource en eau 

 Consultation sur la PAC 

 Zones de non traitement pour les pesticides  

 

Sans oublier nos fidèles bénévoles du groupe du Centre de documentation qui 

viennent en soutien aux salariés dans leurs différentes missions. 

 

La liste des activités n’est pas exhaustive, et comme vous pourrez le constater à 

la lecture du Rapport d’activités (disponible sur notre site Internet), l’année 

2020, dans ce contexte si particulier, a néanmoins été riche et productive. 

 

L’impact financier de cette crise sur notre association a finalement été modéré ; 

la baisse des revenus  a été compensée par des baisses de frais de 

fonctionnement lors des confinements. Nous terminons donc l’année avec un 

léger excédent d’un peu moins de 3 000 euros. 

Toutefois l’avenir reste incertain. La crise sanitaire est toujours présente et les 

répercussions économiques sur les prochaines années risquent d’affecter nos 

budgets. 

Une gestion rigoureuse des effectifs et des dépenses sera notre préoccupation 

première pour l’année 2021. 

 

Il faut retenir de 2020 que nous avons su nous adapter et faire face à une 

situation inédite dans nos pratiques. Cette période est aussi l’occasion de 

réfléchir plus profondément à la vulnérabilité de notre société, à nos faiblesses 

et notre interdépendance avec les autres pays. 

Cette pandémie amènera-t-elle une prise de conscience et une réflexion durables 

sur tous les problèmes planétaires ? Seul l’avenir nous le dira. 

A nous de participer à l’effort collectif, à notre échelle et dans notre domaine. 

Poursuivre nos actions pour l’environnement, inlassablement, dans le dialogue 

et la recherche de solutions concrètes, pour le bien de tous, devient plus que 

jamais notre priorité. 

 

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. 

 

A l’année prochaine, en présentiel espérons-le… En attendant, prenez soin de 

vous et des vôtres. 

 

 

Martine BURGUIERE,  

co-Présidente Vie Associative 


