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Ce rapport moral est à situer dans une triple crise. Crise sanitaire, crise 
économique et sociale, crise interne. 

L’urgence de la situation nécessite une réorganisation de notre mode de 
fonctionnement, ce qui est proposé à la fin de mon bref rapport moral. Mon 
texte ne vise en rien à s’engager dans des polémiques inutiles, il y a eu des 
défaillances, il faut les admettre sans accabler telle ou telle personne. 

On doit mettre notre stratégie sur la table pour essayer de reconstruire 
une association dont l’objet est la défense de la nature de la biodiversité dans 
un ensemble fédéral, FNE, dont on attend un appui pour notre reconstruction. 

Mais une association n’est crédible qui si elle obtient des résultats 
tangibles, si elle sort des postures pour changer la réalité de notre monde. 

Qu’est-ce qu’une association de protection de la nature et de 
l’environnement départementale en 2021 ? A l’heure d’une pandémie 
exceptionnelle par sa durée et son impact considérable sur la vie des personnes, 
des activités économiques et sociales, à l’heure du dérèglement climatique, à 
l’heure d’une perte de plus en plus accentuée de la biodiversité et à l’heure des 
réseaux sociaux ? 

C’est une association qui, comme elle le fait depuis bientôt 30 ans, doit 
sensibiliser à ces enjeux, enfants, adultes et dirigeants économiques et 
politiques. C’est en partie fait dans le cadre des animations scolaires. C’est en 
partie fait avec les actions que mènent nos salariées : « les inventaires de 
biodiversité communale » et « climat 2030 » axé sur les enjeux de l’eau. C’est en 
partie fait avec l’implication de bénévoles sur des stands lors de fêtes 
communales ou avec l’animation de sorties grand public. 

C’est une association qui est dans la recherche du dialogue. Depuis l’action 
« zéro pesticide dans nos villes et villages », c’est un effort constant. Toutefois, 
ce dialogue doit avoir pour objectif de faire avancer les causes pour lesquelles 
nous sommes légitimes. 
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C’est une association qui est à l’écoute de ses adhérents, de ses salariés, 
un lieu d’échanges et qui a la capacité à formuler des objectifs à atteindre. Ce 
sont des bénévoles mobilisés. 

Sommes-nous cela ? Certainement. Mais la COVID nous a contraint dans 
nos rencontres et nos échanges. Certes la visioconférence nous a permis de faire 
des réunions mais les commissions ont vu leur nombre de participants se 
restreindre. Les liens se sont distendus. Malgré cela les adhérents sont en très 
grande partie restés fidèles à l’association et depuis le début de cette année 
2021, nous comptons une vingtaine de nouveaux adhérents. 

Comme cela est dit en introduction, nous sommes aussi une association 
qui a traversé une crise sociale avec son équipe salariale. Nous avons commencé 
à y répondre. Mais force est de constater que deux salariées sont parties. Laurie 
Girard et Mathilde Descré. Nous devons à celles qui sont restées et aux nouvelles 
recrues donner des perspectives et de la confiance. 

Au sortir de cette période, cette « AG » doit donner une légitimité à un 
conseil d’administration renouvelé.  

Celui-ci devra répondre à plusieurs interrogations : 

Quelle ligne directrice, quelles valeurs devons-nous porter ? 

Quelle communication interne et externe ? 

Comment faire vivre nos commissions ? Devons-nous les faire évoluer ? 

D’un côté, le groupe naturaliste qui est la poutre de l’association se 
renouvelle. Avec OBS’28 nous possédons un outil important qui doit vivre. Un 
outil qui est au service des naturalistes, et des salariés pour leurs études mais 
aussi un outil de sensibilisation, de mobilisation du grand public. C’est d’ailleurs 
l’objectif du projet participatif « papillon » présenté dans la dernière Garzette. 

De l’autre, les commissions « nature - environnement » et 
« communication - animation » peinent à vivre. Sont-elles attractives ? Et 
d’ailleurs sollicitons-nous suffisamment l’ensemble de nos adhérents ? 

C’est pourquoi, nous allons mener cette réflexion à travers un 
accompagnement extérieur. 

Nous devons nous donner un rendez-vous à la rentrée en « présentiel » si 
le virus nous laisse tranquille. Le CA devra y travailler. 
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Pour terminer, nous devons adresser nos remerciements à Michel COHU 
qui a assuré la présidence de l’association pendant près de 10 ans et a fait preuve 
d’un grand investissement pendant toute cette période. 

Des remerciements à Michel Doublet, un des membres fondateurs de 
l’association et qui était au conseil d’administration depuis l’origine et à Jean 
Dumais, trésorier de l’association depuis plus de 10 ans. Remerciements 
également aux autres membres du conseil qui se retirent. Mais je compte sur 
eux pour nous retrouver autour d’un verre à la rentrée. Cela sera plus 
sympathique. 

 

Joël AUBOUIN 

Président  


