
 

 

RAPPORT MORAL AG LNE 2012     23 MARS 2013 

 

Par Didier PAPET président 

  

Chers adhérents, chers permanents chers amis,  

 

 

Merci de votre présence aujourd'hui, merci au muséum qui nous accueille une 

fois encore pour la tenue de cette Assemblée Générale  qui, si je compte 

bien, doit être la 66ème !!! 

Malgré les craintes et les prévisions alarmantes que nous exprimions ici l'an 

passé, 2012 nous a vu « passer entre les gouttes » et notre bilan s'avère 

plutôt bon et ce, à plus d'un titre : 

 C'est tout d'abord l'activité de LNE qui ne cesse d'augmenter et des 

sollicitations qui nous arrivent de toutes parts : qu'il s'agisse d'intégrer de 

nouvelles commissions officielles ou des groupes de travail thématique. Mais 

aussi des invitations à participer à des manifestations de tous ordres ... 

 C'est notre expertise et nos avis qui sont de plus en plus  réclamés 

localement et régionalement ... 

 C'est notre participation à de nombreuses réunions concernant les agendas 

21, les conseils de développement des pays ou les projets de retour à une 

plus grande prise en compte de la biodiversité de certains groupes industriels 

et, vous comprendrez que nous devons faire des choix … 

 C'est la création de nouveaux outils pédagogiques pour que l'éducation à 

l'environnement et au développement durable et la médiation scientifique 

continuent à être attractives et à jour ... 

 C'est la couverture médiatique de nos actions qui est plutôt bonne et le relai 

de notre message qui est fait avec de moins en moins d'inexactitude ou 

d’approximation ... 

 C'est le travail en synergie avec Nature Centre et les associations fédérées 

qui est rassurant et évite l'isolement de certains spécialistes ... 

 Enfin, c'est le nombre d'adhérents qui ne fléchit pas et une équipe stable – 

de bénévoles et de permanents- qui travaillent quotidiennement défendant au 

mieux nos convictions. 

 

Le compte-rendu de notre trésorier souligne le bon état de santé de nos 

finances et je remercie tous ceux qui ont contribué à ces bons résultats : les 

institutionnels qui nous font confiance, les fondations qui nous soutiennent, 

les industriels qui conventionnent avec nous, les donateurs et surtout vous 

tous qui faites « attention à la dépense » comme on dit. 

A propos des chiffres il m'est souvent demandé de quoi vit l'association,  

avec parfois dans la tête des questionneurs l'idée que nous ne vivons que de 

subventions ou d'aumônes publiques ... 

Il me faut sans cesse répondre à ces questions sibyllines que LNE génère un 

bonne partie d'autofinancement, que sur chaque projet, sur chaque opération 

la subvention obtenue après un gros travail de préparation ne couvre pas 

l'ensemble des frais et qu'au bas mot ce sont 20% du budget de chaque 

opération qu'il nous faut autofinancer. 

Certes, l'obtention des subventions n'est pas automatique, rien ne nous est 

dû, mais lorsque nous en bénéficions cela nous permet de nous projeter dans 

l'avenir de façon plus sereine.  



 

 

Au contraire, le non renouvellement de certaines subventions nous oblige à 

revoir notre stratégie et demande l'attention de chacun pour limiter les effets 

d'une annonce qui nous décourage parfois. Ce fut le cas en 2012 avec le non 

renouvellement de l'aide pour ZP de la part du conseil général du Loiret nous 

obligeant en juillet (!) à faire des choix dans nos actions de la fin de l'année. 

 

Dans les comptes rendus présentés par notre directrice et notre secrétaire, 

sur l’activité des permanents et des bénévoles vous avez pu remarquer 

l'étendue de nos capacités et la somme de travail fourni !!! C’est même 

parfois vertigineux de penser à tout ce que nous faisons en une année ! 

Là encore, tout cela est dû à une bonne dynamique au sein des différents 

groupes et travail. Je tiens aussi à souligner, comme je le fais souvent quand 

je présente LNE, que nous avons la chance d'avoir réussi à combiner, à mettre 

en ensembles -un peu comme des musiciens- des métiers et des passions ce 

qui nous permet de répondre au mieux aux demandes de toutes sortes. 

Merci donc à tous ceux qui contribuent - parfois dans l'ombre - à la bonne 

marche de LNE. 

Tout cela dans une Maison de la Nature et de l'Environnement qui continue 

son rajeunissement pour un meilleur accueil de tous. 

 

Alors évidemment, après un tableau qui peut paraître un peu trop idéalisé il 

subsiste quelques « mais » : 

 Nous ne sommes plus la plus importante APNE régionale en nombre 

d'adhérents ... 

 La Maison de la Nature et de l'Environnement est souvent trop petite pour 

accueillir toutes ces bonnes volontés et offrir aux permanents des conditions 

de travail optimales … 

 La MNE n'est pas toujours ouverte quand certains voudraient y passer … 

 Nous ne participons pas à telle ou telle manifestation « qui semble  pourtant 

si importante » 

 LNE ne s'exprime pas haut et fort sur tel ou tel projet de telle ou telle 

commune, de telle ou telle institution … 

 

A toutes ces critiques et autocritiques, nous ne pouvons que répondre 

« aidez-nous à trouver la solution », « venez grossir les rangs des actifs »,  

« prenez quelques heures pour nous aider dans des tâches de toutes 

sortes », « faites adhérer vos proches lorsque vous sentez chez eux une 

sensibilité à la préservation de la Nature » … 

 

Les projets pour 2013, vous l'imaginez, ne manquent pas et nous 

continuerons à développer les opérations qui, comme ZP, ont essaimé dans 

toute la Région Centre. Au passage je vous rappelle que ce sont 78 

communes qui bénéficient de la charte ZP relayée par 9 associations de 

Nature Centre Dans le Loiret la 23ème commune signera en avril. 

 

Il nous faut surtout garder cette avance dans les projets originaux et  

également continuer à inventer de nouveaux outils toujours plus pertinents. 

 

Les sujets de préoccupation pour notre avenir sont nombreux - en plus des 

différentes crises économique, sociale, écologique - nous avons des 

inquiétudes récurrentes. 



 

 

Je ne citerai pour exemple que celle de pérenniser les postes de permanents. 

Vous savez qu'en matière d'embauche, la prudence a toujours guidé notre 

Conseil d’Administration. et la réduction d'un poste décidée fin 2012 nous 

conforte dans l'idée qu'il faut rester vigilants et continuer à gérer notre 

association de façon réaliste. Nous y sommes parvenus jusqu'ici et il nous 

faudra bien trouver les solutions aux problèmes qui ne manqueront pas 

d'émerger en 2013.  

 

Je finirai ce rapport moral en réitérant, au nom du Conseil d'Administration 

de LOIRET NATURE ENVIRONNMENT, nos remerciements collectifs à vous 

tous, bénévoles et permanents qui acceptez de nous soutenir avec tant de 

générosité et d'expertise. 

Restons soudés et optimistes, il nous reste une énorme marge de 

progression dans tous les domaines et des combats à mener pour au moins 

quelques décennies...  Je compte sur chacun d'entre vous ! 

 


