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Chers amis, chers adhérents,
Le bilan d'activité 2015 a montré le dynamisme de l'association, je soulignerai quelques points
forts :
- la finalisation et l’adoption du renouvellement du plan de gestion de la RNN,
- la mise en route de notre nouvelle base données SIRFF : 40 000/80 000 données viennent de LNE
et ce n'est pas fini,
- le succès de ZP qui voit la 33ème commune signataire cette année,
- la poursuite des IBC,
- l’opération un dragon dans mon jardin,
- les actions menées en faveur du Pélobate brun,
- le lancement du projet espèces porte- étendard,
- la création d'un groupe sur l’eau.
Ce fut une année très chargée, nous sommes toujours sollicités pour des sujets environnementaux
très divers qui vont de la pollution de la Loire à des grands projets régionaux ou nationaux souvent
en réponse aux administrations comme aux demandes de particuliers.
Tout cela est possible grâce à l'équipe des salariés au soutien des adhérents et des bénévoles.
Remerciements à tous.
Cependant, nous manquons cruellement de bénévoles compétents pour nous représenter aux
commissions locales, pour étudier des dossiers concernant l’environnement notamment
d'urbanisme, suivre les enquêtes publiques, et pour faire une veille environnementale au niveau
local … Appel aux bonnes volontés.
Au niveau financier et malgré un contexte économique préoccupant, nous avons réussi à équilibrer
le budget, remerciements à Rémi, Olivier et Marie-Paule.

ANNEE 2016 :
Grande année pour notre association, année anniversaire 70 ans de l'asso, 10 ans de la RNN dans sa
nouvelle configuration et 10 ans du projet Objectif Zéro Pesticide, à noter en passant notre
« avance » en la matière.
L’avenir à la lumière de la COP 21 nous fait penser qu'il reste du pain sur la planche et que notre
engagement pour la Nature n'est pas terminé bien au contraire.

Des projets sont déjà bien engagés :
- ValMares dans le Pithiverais,
- PEPE autour de la Chevèche et du chat forestier,
- l'espoir de voir la préservation à long terme des zones favorables au Pélobate brun,
- la participation d'un maximum d'entre nous à la Base de données SIRFF, on attend le
basculement des données engrangées dans BD Nat depuis des lustres.

D’autres projets sont en réflexion :
- quelle suite donnerons-nous aux espoirs générés par la COP 21 ?
- aurons-nous les moyens de former un groupe agri ?
- quel avenir pour ZP après la mise en œuvre de la loi Labbé ?
- quelles nouvelles collaborations avec les institutions ?
- quels moyens aurons-nous pour lancer des suivis en relation avec les changements climatiques ?
- aurons-nous les moyens de continuer nos missions d'éducation et de sensibilisation ?
Beaucoup d’interrogations sur l’avenir comme vous le voyez mais restons optimistes et retroussons
nos manches.

Conclusion :
Je voudrai remercier particulièrement pour leur soutien financier
- toutes les institutions administratives,
- les communes en particulier les communes signataires de la charte Objectif zéro pesticide,
- nos partenaires privés et publics,
- nos adhérents et donateurs.
Et un chapitre spécial pour les forces vives de l’association pour leurs aides diverses et variées :
- nos bénévoles actifs,
- nos responsables de groupes,
- les membres du CA,
- et toute l’équipe de salariés.
Nous comptons sur vous cette année encore car les sujets de combat et d’intérêt se multiplient et
notre engagement est et reste toujours d’actualité.

