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Chers adhérents,
L’année 2016 fut pour notre association l’année des anniversaires :
- les 70 ans nous ont permis de faire un bilan, de rendre un hommage à tous nos
anciens qui ont oeuvré en leur temps et fait de cette association ce qu’elle est aujourd’hui.
- les 10 ans de la réserve, tous ceux qui ont participé à cette création se souviennent des difficultés rencontrées, et là aussi la ténacité fut récompensée.
- les 10 ans du projet Objectif Zéro Pesticide qui est un succès incontestable et
une action phare de LNE.
N’oublions pas toutes les actions menées au quotidien par notre équipe de salariés à savoir : les animations d’éducation et de sensibilisation à l’environnement
du jeune public, les inventaires naturalistes ainsi que le travail des bénévoles impliqués dans les commissions, l’animation de groupes naturalistes et activités diverses et nombreuses.
Nous avons toujours des retours élogieux sur le sérieux, les compétences professionnelles et l’expertise des uns et des autres.
Nous pouvons aussi nous féliciter d’être un lieu de formation pour les collégiens,
lycéens et étudiants.
Nous nous efforçons de renseigner les visiteurs qui viennent avec des demandes
variées à la maison de la nature, lieu d’accueil que nous continuons à faire vivre.
Au final, cette année 2016 fut riche en événements mais se termine sur le plan
financier sur un déficit non négligeable strictement dû au redressement de
l’URSSAF. Toutefois nos finances restent saines, le budget prévisionnel 2016 a été
respecté et cet épisode ne devrait pas avoir d’impact sur les actions à venir.
L’année 2017 s’annonce comme étant une année de transition et de réorientation. Le contexte économique et politique laisse planer quelques incertitudes quant à nos activités.

La création de l ‘Agence Française de la Biodiversité, déclinée en Agence Régionale de la Biodiversité aura très certainement des répercussions.
- Quels seront les impacts sur notre avenir ?
- Quels seront nos nouveaux challenges ?
- Quel sera notre niveau de participation ?
Tout est à créer, à penser, à innover dans ce nouveau cadre.
Comme nous l’avons fait cette année, il nous faudra continuer à réfléchir, analyser
et proposer des solutions aux problèmes environnementaux au travers de
groupes de travail qui se constitueront au gré des besoins. Ce mode de fonctionnement semble mieux correspondre aux préoccupations du moment et permet de
réunir des compétences techniques, des compétences scientifiques et de mettre
en commun nos idées.
Resserrer les liens, établir un dialogue entre les différentes associations de protection de la nature qui ne partagent pas toujours les mêmes objectifs restera
aussi une de nos priorités.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour faire appel à vous ,nous manquons
de représentants auprès des commissions, d’animateurs et de responsables pour
de nouveaux groupes naturalistes éventuels.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Pour conclure, au nom du conseil d’administration, je remercie :
Tous nos partenaires institutionnels et financiers, publics et privés, nos bénévoles actifs qui oeuvrent dans l’ombre, ainsi que toute l’équipe de salariés managée par notre directrice.
Un grand merci à Didier pour l’organisation des 70 ans de LNE, il a notamment
fait revivre grâce aux photos de chacun le passé de l’association et ce fut un immense travail qui lui a donné quelques insomnies.
Je vous remercie de votre attention.

