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C’est avec plaisir que nous nous retrouvons (enfin dirais-je) en présentiel pour cette assemblée 

générale. 

 

J’avais presque terminé l’écriture de ce rapport quand m’est venue l’idée de regarder le rapport 

moral de 2012. Et je découvre que nous étions à la veille d’une élection présidentielle et que 

nous fêtions les 20 ans de l’association. Et globalement, l’impression est que nous sommes 

restés figés, pourtant nous avons 10 ans de plus. 

 

Il y a 10 ans France Nature Environnement nous proposait un contrat environnemental qui 

voulait mettre l’environnement au centre de la gouvernance. Un contrat qui rappelait que nous 

étions confrontés à un triple défi : écologique, économique et démocratique. 10 ans plus tard,  

France Nature Environnement propose « 20 propositions pour 2022 », dont l’ambition est de 

replacer la transition écologique au cœur du débat public. Des propositions censées apporter 

des solutions ambitieuses et pragmatiques aux défis qui se dressent devant nous. Il faut 

cependant bien le constater : cette transition écologique n’a pas été au cœur du débat. Pour 

preuve, le climat n’a occupé que 3,6 % du temps médiatique des deux mois précédents le 1er 

tour de cette élection alors que les sondages nous disent que cela est une des premières 

préoccupations des français…. Or, le GIEC a alerté le monde entier le mois dernier sur le fait 

qu'il restait trois ans pour agir sur les émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement 

de la planète. Et hier le service européen d'observation de la planète, Copernicus a révélé qu’en 

2021, l'Europe a connu son été le plus chaud jamais enregistré. Les températures y ont été 

supérieures d'un degré au-dessus de la moyenne enregistrée dans la période 1991-2020. Et 

déficit en eau et de sécheresse sont déjà à l’ordre du jour dans notre pays. En même temps, il 

faut rappeler que la lutte contre le réchauffement climatique ne peut être que planétaire ou en 

tout cas assumée par les pays riches. Par contre, la protection de la biodiversité, la protection 

des espaces naturels ou la lutte contre les diverses pollutions, relèvent de l’action locale à travers 

des lois nationales ou européenne. Mais ces thèmes semblent être passés à la trappe.  

 

Comme vous avez pu le constater avec le rapport d’activité, l’année 2021 a été active. Mais 

disons-le, les réunions en visio ce n’est pas toujours très attractif surtout quand la liaison est 

défaillante, ce qui nous est arrivé plusieurs fois. 

Depuis juin dernier et notre AG par correspondance, c’est un conseil d’administration renouvelé 

qui a géré de manière apaisé l’association. Après les tensions de début 2021, il le fallait. Soyons 

clair, tout ne va pas de soi. Concernant l’équipe salariée, la directrice et la secrétaire ont repris 

après plusieurs semaines d’arrêt et les 3 chargées de mission ont changé en cours d’année. Il 

faut les remercier pour leur implication dans cette période. Mais il reste des équilibres à trouver 

quant à leur charge de travail. 

  

https://fne.asso.fr/objectif-monde-vivable/20-propositions-pour-2022


Rapport moral – Assemblée générale 2022, bilan 2021 – 23 avril 2022 

Comme je l’annonçais l’an dernier, nous avons profité d’un dispositif d’accompagnement avec 

un consultant extérieur pour repenser l’association. Je ne rentrerais pas dans le détail ici puisque 

cela fera l’objet du dernier point de cette AG. Juste un constat, la première partie consacrée aux 

statuts de l’association n’a pas intéressé nos adhérents, peut-être car le problème, si problème 

il y a, n’est pas là. Nous devons entamer une seconde phase de réflexion qui sera axée sur le 

projet associatif avec des sujets comme l’accueil des nouveaux adhérents. Prenons l’année 

2021. 29 personnes ont rejoint l’association mais d’autres n’ont pas renouveler leur adhésion. 

C’est une constante à laquelle toutes les associations sont confrontées. Nous n’inventerons pas 

la poudre magique qui ferait que tous nous rejoindraient mais nous devons améliorer notre suivi 

des adhérents ainsi que notre communication envers ceux-ci. Nous devons aussi les inciter à 

participer à la vie de l’association, à débattre des enjeux liés à la nature et à l’environnement. 

Nous participons à de nombreuses commissions extérieures, pour cela nous avons besoin et de 

bénévoles pour y participer mais aussi de bénévoles pour réfléchir à nos axes d’engagement. 

Nous participons à 16 instances extérieures, nous devrions les préparer collectivement, c’est 

loin d’être le cas. Sans compter que sur certains thèmes, nous n’avons plus de personne pouvant 

ou voulant nous représenter, je pense ici aux déchets. 

C’est pourquoi je voudrais remercier les membres de la commission nature environnement qui 

se sont impliqués dans la préparation de l’avis sur le SDAGE Loire-Bretagne, dans les 

animations qui ont été créées à cette occasion et leur participation aux stands de Bonneval et 

Châteaudun. Cette commission gère aussi un dossier très sensible, celui de la base de 

Châteaudun qui est un site écologique remarquable qu’il faut protéger. La vision tout 

économique des élus locaux n’est pas la notre et ils nous le font savoir en nous ignorant. Cela 

est dommage car nous pensons qu’il est possible de concilier économie et écologie.  

Je voudrai remercier également les adhérents qui du coté naturaliste s’impliquent à faire vivre 

OBS’28, un outil important dans la connaissance de nos milieux. La très belle Garzette spéciale 

lépidoptère qui vient de paraître en est la preuve. Des idées émergent : compter les oiseux aux 

nichoirs, les plantes communes à recenser, … Là encore le travail de communication reste à 

faire. 

 

2022, est donc l’année des 30 ans de l’association. Après deux années de dormance contrainte, 

le conseil d’administration a souhaité organiser une fête populaire. Celle-ci aura donc lieu le 

dimanche 25 septembre. Un groupe de travail s’est mis en place et d’or et déjà un certain 

nombre d’évènements sont calés. Mais cette fête ne pourra être réussie que si nous mobilisons 

nos adhérents. Je lance ici un appel auprès de vous. Nous aurons besoin de nombreux 

participants pour tout le week-end : aide à l’installation, tenue de stands, accompagnements, 

chacun pourra trouver sa place. Et l’association en sortira grandie.  

 

Cette fête des 30 ans est une manière de nous replonger dans ce que les créateurs de l’association 

voulaient. L’âme d’Eure-et-Loir nature repose sur trois essentiels : connaître, faire connaître et 

protéger la nature. 

 Connaître : Etudier les milieux naturels du département et les espèces qui y vivent, ceci 

de manière scientifiquement rigoureuse. Ce qui apportera à travers le sérieux la reconnaissance. 

 Former pour augmenter le nombre de naturalistes qualifiés dans les différentes 

disciplines naturalistes. 

 Faire connaître : Sensibiliser le grand public à l’existence des milieux naturels riches et 

diversifiés existant en Eure-et-Loir. 

 Protéger ces milieux. 
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Des essentiels qui ont évolué par la prise en compte des problèmes environnementaux. Je ne 

vais pas développer ces points, juste constaté, que nous si avons plus de connaissances, 

formation de naturalistes et sensibilisation du grand public méritent une attention particulière 

de notre part. Du fait du covid, les week-ends naturalistes envisagés n’ont pu se dérouler. Je 

fais confiance au groupe naturaliste pour se saisir de ces problématiques. 

Et puisque j’évoque la sensibilisation du grand public, il me faut évoquer la commission 

animation- communication. Il me faut remercier ceux et celles qui la font vivre. Force est de 

constater que nous avons besoin de bénévoles qui accepteraient d’animer des sorties, de tenir 

des stands ou d’écrire des articles. Pour preuve, ce printemps est pauvre en activité. 

 

Le travail qui est fait par l’association n’est permis que parce que nous avons des partenaires 

qui nous soutiennent financièrement. Il faut remercier la DREAL, le Conseil Régional, les 

agences de l’eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne et depuis 2021, le Conseil Départemental. 

 

Enfin, je voudrais rendre un hommage à 2 naturalistes fidèles de l’association qui nous ont 

quittés, Paul Benvenuti et Michel Guédon et remercier la famille de celui-ci qui nous a légué 

ses photos d’une vie de naturaliste. 

 

Merci enfin à Laurence Venot qui après plus de 10 ans de présence au conseil d’administration, 

ne se représente pas mais qui continuera à nous apporter ses compétences. 

 

 

Joël AUBOUIN 

 

Président 


