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Assemblée générale ordinaire du 24 mars 2018 

 

Rapport Moral 

 

Martine BURGUIERE, Présidente 

 
Chers adhérents, 

 

L’année 2017 fut  riche en évènements et activités  diverses. Les faits les plus 

marquants ont été: 

 

 Bio-Mareau organisée conjointement avec l’INRA, fut un succès auprès des 

scientifiques, des élus et du public. 

 

 Le festival de Loire : 350 élèves ont participé aux animations. Nous pouvons 

regretter toutefois que l’emplacement de notre stand, idéal pour recevoir les 

enfants, soit mal fléché pour le grand public. 

 

 Le re-looking de notre site internet et la création d’un compte Facebook. 

 

 La numérisation des dossiers des revues des Naturalistes Orléanais et qui 

seront bientôt en ligne sur notre site. 

 

N’oublions pas aussi nos actions de fond : 

 

 Zéro-Pesticide : grand succès, à ce jour plus de 70 communes ont signé la 

charte dont une vingtaine de communes du Giennois. 

 

 Le travail initié avec 7 enseignes de jardineries du Pithiverais, à cette 

occasion nous avons diffusé les jardi-fiches pour les jardiniers amateurs. 

 

 Les animations et conférences auprès des écoles et du grand public. 

 

 Les inventaires de biodiversité avec les communes. 

 

J’arrête là  la liste, Marie- Paule vous a présenté en détail toute l’activité de son 

équipe. 

 

Autre élément important, le départ à la retraite d’un pilier de la réserve Michel 

Chantereau, après une carrière bien remplie en tant que conservateur. Nous 

pouvons le féliciter et le remercier de tout ce qu’il a fait et apporté au 

développement de cette réserve. Il peut être fier du résultat.  

Damien prend la succession, aidé de Emmanuel, notre nouveau garde et d’Agnès 

notre animatrice. 

 

N’oublions pas aussi l’arrivée de Tatiana en tant qu’animatrice et d’Eloïse au pôle 

Etudes. 
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Autre bonne nouvelle, financièrement nous terminons l’année sur un bilan positif, 

et comme nous vous l’avions annoncé l’année dernière le problème avec l’URSSAF 

n’était que ponctuel. 

 

L’année 2018 s’annonce bien remplie au niveau des activités courantes  et 

financièrement bien engagée à ce jour. Nous ne devrions pas rencontrer de 

problèmes majeurs. 

 

Cette année sera pour nous  une année de réflexion. Le contexte économique et 

social change. Nous devons nous adapter, suivre cette évolution et répondre aux 

nouveaux besoins.  

  

Le programme Objectif Zéro Pesticide touche  à sa fin. 

Nous réfléchissons à un nouveau projet porteur sur la thématique de l’adaptation 

au changement climatique pour les communes. 

  

D’autre part, nous sommes de plus en plus sollicités  et consultés par les 

administrations et par notre fédération pour donner un avis sur des sujets tels 

que les Transports, les Déchets, l’Agriculture, l’eau etc… 

 

Comment nous organiser pour répondre efficacement et concrètement à ces 

diverses demandes sachant que cela nécessite de plus en plus de connaissances 

techniques, de personnes compétentes et du temps ! 

 

Répondre à ces sollicitations nous semble primordial, mais faute de personnes 

ressources, nous sommes contraints de faire des choix. 

 

Apporter des réponses pratiques et réalistes demande que nous nous organisions, 

que nous puissions analyser et réfléchir ensemble, que nous mettions en commun 

nos expériences et connaissances. 

 

Lorsque nous vous représentons dans les commissions, les positions défendues 

ou les propositions doivent être l’aboutissement d’une réflexion du groupe.  

 

Aussi nous envisageons de revoir la gouvernance l’association.  

Un état des lieux des besoins, de l’évolution des missions et des responsabilités 

des administrateurs a été amorcé. 

L’objectif est d’utiliser les compétences de chacun  pour répondre au mieux  aux 

nouvelles préoccupations environnementales et de répartir la charge de travail 

entre les différents membres du CA. 

 

Et si notre démarche arrive à son terme, nous vous soumettrons le projet pour 

approbation car cela impliquera une modification des statuts.  

 

Ce programme peut paraître ambitieux, mais nous espérons que nos réflexions 

seront riches et innovantes pour le futur. 

 

Pour conclure, au nom du conseil d’administration je remercie : 

tous nos partenaires institutionnels et financiers, publics et privés  nos bénévoles 

actifs, ainsi que toute l’équipe de permanents managée par Marie-Paule, notre 

directrice. 


