ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 21 Mars 2015

Secrétaire de séance : Florence Juan
Assesseurs scrutateurs : Pierre GRISVARD
Jean-Jacques Poupinel

Validation du Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 2014 à l’unanimité
RAPPORT MORAL présenté par le Président :
Enjeu 2014 : se rapprocher du citoyen et l’impliquer
Ex de projets NMP dans cet esprit :
• la malle de l’apprenti naturaliste ou le livret de médiation en faune sauvage
• Le projet « agir ensemble pour les rapaces »
• La TVB avec ses outils pour impliquer les acteurs des collectivités locales
• Confluence Garonne
• Le projet « Sonneur à ventre jaune » dans le nord-est du Lot = on n’est pas présent donc on
tente d’impliquer les acteurs du territoire
Implication des bénévoles : Actions transversales entre les groupes thématique c’est nouveau et ça
permet de mettre en relation les compétences. Le site internet prolonge ces échanges
Le côté moins rose
Dans l’aménagement du territoire, on est confronté à des « agressions » du patrimoine
Une veille en lien avec le service civique = permet de réagir et d’avoir une action sur le long terme =>
on arrive parfois au contentieux
L’année 2014 : une année dramatique par la mort de Rémi, l’Assemblée Générale lui est dédiée pour
garder l’image d’un bénévole enthousiaste qu’il était.
Présentation des membres du conseil d’administration :
Jérôme CALAS, Président, Haute-Garonne
Jean JOACHIM, Secrétaire, Haute-Garonne
Marie GROUSSET, Secrétaire adjointe, Haute-Garonne
Jean-Yves CAQUARD, trésorier, Hautes-Pyrénées
Christian BARAT, trésorier adjoint, Hautes-Pyrénées
Carine GUIBERT, Haute-Garonne
Régis MATHON, Haute-Garonne
Pascaline SILANDE, Haute-Garonne
Marion JOUFFROY, Haute-Garonne
Mickaël NICOLAS, Gers
Jean-Jacques POUPINEL, Haute-Garonne
Dominique PORTIER, Hautes-Pyrénées
Julie BODIN, Haute-Garonne
Philippe TIREFORT, Tarn
Présentation des salariés actuels et de ceux qui ont quitté l’association en 2014
Pascale MAHE, Directrice
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Aurélie NARS, Directrice Adjointe et Coordinatrice Espaces naturels et politiques territoriales
Michèle JUND, Coordinatrice Pôle Zones Humides
Myriam LACOUR, Assistante secrétariat, social et comptabilité
Floréal JOURDAIN, Assistant de gestion
Jean RAMIERE, Chargé de la Vie Associative
Mickaël NICOLAS, Technicien Zones Humides,
Chargé Vie Associative, co-animateur de l’Antenne Gers
Antoine GAILLARD, Chargé de Communication
Camille Dyrda, Chargée de Communication
Florent CRAIPEAU, Animateur CATeZH et amodiations Garonne.
Lisa MORENO, Technicienne Zones Humides et botanique, veille écologique
Nelly DAL POS, Technicienne Zones Humides et botanique
Jacques RHODES, Technicien Zones Humides
Rémi TINE, Chargé de Mission « Future RNR Confluences Garonne-Ariège »
Laurent BARTHE, Chef de projets herpétologie et milieux secs
Mathieu MENAND, Chargé d’étude « Botanique et Milieux Naturels »
Emmanuelle JACQUOT, Chargée d'études "Mammalogie"
Sylvain FREMAUX, Chargé d'études "Ornithologie"
Gilles POTTIER, Chargé d'études "Herpétologie"

RAPPORT D’ACTIVITE
Présentation des groupes
Comité local 65
Une perruque en poil d’ours !!
Année de formation
Projet 2015 : sortie en montagne et prospection dans le Néouvielle
Antenne locale Gers
Créée il y a 3 ans, 20 bénévoles
Projet 2014 : diffusion du documentaire sur la TVB et débat (60 pers étaient présents)
Mairie d’Auch : préservation des têtards
Actif et nombreux
Le président fait part du souhait du Conseil d’administration de transformer l’Antenne locale en
Comité local (déclaration en préfecture).
On propose au vote la création du Comité Local du Gers : voté à l’unanimité
Groupe Herpétologie :
Investi sur les mares de la forêt de Bouconne : amphibiens => statistiques présentées dans un
tableau
Enregistrement des chants des amphibiens pour un jeu = remerciement à Marcel, le bénévole qui a
aidé pour l’enregistrement
Groupe Zones humides :
Inventaire de 11 mares sur la Communauté de Communes de Save–Garonne (sur les 47 existantes)
pour pouvoir proposer des plans de gestion ou de l’animation.
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Une affiche produite et mise dans les communes pour que les habitants puissent s’insérer dans le
projet.
Des contacts pris : Maire de Launac (proposition de plan de gestion et d’animation) et des habitants
=> une soirée bilan/restitution de l’inventaire sera faite en 2015
Groupe Mammifères :
Veille Loutre : présence de la loutre sur Toulouse à Empalot => en passage ou en installation
Et ensuite de Toulouse à Bourret = plus de traces ? => Vérification des tronçons quatre fois par an /
caméra dans la passe à poisson du Bazacle = pas de passage de loutre.
=> épreinte en D8B trouvée récemment en face du dernier repérage
Voir le partenariat possible avec le Bazacle ?
Veille Muscardin : micro mammifère qui hiberne de mars à octobre et ne sort que la nuit donc
difficile à voir (vu anciennement par un bénévole) => une recherche décidée par le groupe
Installation des gîtes avec le numéro de téléphone dans l’Aveyron
Remerciement à Elsa Fernandez, bénévole active qui mène le projet
Groupe Ornithologie :
Une enquête nationale lancé en 2015 : recenser l’ensemble des rapaces nocturnes et sensibiliser =
un protocole autour de deux passages, 22 carrés à réaliser
Un test fait dans le Lauragais en 2014
5 carrés (65): premier passage
4 carrés (31) dont un carré multi-association qui permet de travailler en bonne intelligence avec la
LPO
projet : étendre sur deux départements : Ariège et Tarn et Garonne
Lycée Caouzou = une prof rencontrée => un projet pour « Agir pour les rapaces » avec les collégiens
Groupe Lichens :
Récemment créé. Un jeu a été réalisé pour mobiliser les bénévoles sur le groupe (qui attire encore
peu)
=> un quizz proposé à l’ensemble des participants pour se faire connaître
Groupe botanique :
Projet de suivi de l’orchis papillon en Lauragais : il a permis de revoir 33 stations sur les 43
répertoriées, 7 stations découvertes. Menace de l’urbanisation et déprise agricole et pourtant une
responsabilité du département à la préserver.
Une sortie avec 15 bénévoles pour la découverte de la flore de Gavarnie avec observations et
émotions botaniques.
Présentation des projets par les salariés
Préservation d’espèces végétales dans l’agglomération toulousaine. Implication bénévole forte,
résultats par mesures règlementaires. Recherche de financement afin d’élargir le projet à d’autres
agglos de la région. Il n’est plus financé par l’Etat (même si c’est un projet pour aider l’Etat à remplir
sa mission)
Malle pédagogique et création de 8 jeux (après une année de travail avec les bénévoles)
Local vie associative : 18 rue Tivoli a permis d’avoir l’espace pour réaliser ces jeux.
Ces jeux vont être testés et d’ici la fin 2015, 4 malles pour distribuer les jeux.
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Avifaune en milieu agricole : le but est de mettre en place une grille à partir de points d’écoute sur
les exploitations en lien avec les agriculteurs pour développer la connaissance et des éléments de
gestion. Commencée il y a plusieurs années, 8 ont été diagnostiquées entre 2013 et 2014, un
fascicule a été crée pour aider les agriculteurs à améliorer la biodiversité.
Régis, représentant de Nature Midi-Pyrénées à la CDCEA (commission départementale de la
consommation de l’espace agricole) avec des commissions structure et espace agricole, obligation de
déclarer par les agriculteurs des mares et des haies (= verdissement de la PAC), se propose pour
diffuser des informations sur ce projet et établir des liens avec des réseaux agricoles (ce qui manque
pour Nature Midi-Pyrénées)
A faire dans les différents départements, il est important pour Nature Midi-Pyrénées d’être présent
dans ces commissions (Le Président)
Mammifères au service de la gestion des cours d’eau => Améliorer la gestion des berges
Inventaire des zones humide de Haute-Garonne
Commencé en 2014, phase 2 / méthodologie de l’Agence de l’eau. Partenariat Nature Midi-Pyrénées
et Ecotone. 29 000 hectares de ZPT identifiés sur le bassin => Deux zones réparties entre Nature
Midi-Pyrénées et Ecotone.
Objet : entrer les zones dans la base de données et les valider. Renseigner les espèces et les habitats
(botanique, pédologie) 15, 5% des ZPT vérifiées
Plan de gestion de Lasbouaous (65) : ancienne gravière achetée en 2000 et en 2002 recherche de la
loutre et du héron. 2005 : trouvé une Cistude (rare) 2009-2012 : capture et marquage 2010 :
convention avec le propriétaire, sensibilisation des acteurs environnants et inventaire = 40 cistudes,
papillons, libellules, amphibiens.
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope pris sur ce site, changement de propriétaire .
2015 : phase de validation de la convention
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RAPPORT FINANCIER
Présentation par Monsieur Jean-Yves CACQUARD (trésorier) puis par Monsieur ROUGIER,
Commissaire aux Comptes
Un bon bilan financier = excédent de 42 697, 67, subventions d’exploitation (fond publics = 85%) /
Augmentation des prestations (de 7 à 12%) car plus de salariés et projets et recherche de ce type de
ressources (en particulier le projet d’inventaire des zones humides de Haute-Garonne). En 2015, 16
salariés en « équivalent temps plein ».
Président : Le Conseil d’administration a acté qu’on irait chercher des fonds privés avec un objectif
plafond de 30%, car les subventions publiques sont potentiellement en diminution => on n’a pas
encore atteint cet objectif
A noter : Le part de prestation (domaine concurrentiel) est stable et même augmentation (++
inventaire des zones humides) / part des subventions (domaine publique)
Ceci néanmoins fait augmenter la fiscalité et l’assujettissement à la TVA => impôts de 1 200 euros
calculé sur le bénéfice (15% 1)
A noter : le fait d’être entré dans ce régime fiscal doit rester pendant au minimum deux ans
A noter aussi l’importance de respecter les règles de la concurrence
Des incertitudes pour 2015 (en particulier pour les subventions). De plus, les délais de paiement de
certains fonds (fonds européens) sont longs. Des incertitudes sur l’année qui vient car un stock de
produits, pour 2015, 150 000 euros (inférieur à 2014) / 900 000 euros de budget annuel)
L’utilisation des fonds européens est soumise à des évaluations strictes, d’où la nécessité de bien
gérer sous peine de risque financier.
Mais l’association est rigoureuse dans sa gestion donc moins de risque. = Une pérennité assurée pour
deux ans grâce à une « zone tampon ».
A noter : La place des bénévoles est indispensable et le lien entre salariés et bénévoles doit être fort
pour que le travail se passe au mieux.
Questions de l’assemblée :
Le fonctionnement des locaux ? mise à disposition des locaux principaux et paiement des charges par
la Région (15 000 euros par an). Le local vie associative est loué (depuis septembre 2014). Le Comité
local Hautes-Pyrénées est logé par la mairie de Bagnères. Le Comité local gersois est en recherche
d’un local.
Les immobilisations matérielles sont peu élevées : est-ce que le matériel informatique est vieillissant,
doit-on le renouveler ?
Un conseil : Aller chercher des subventions d’investissement pour le renouveler mais le matériel
n’est pas vraiment obsolète.
Ce qui pèse sur les investissements ce sont les outils d’animation pour le programme TVB
Des stocks aussi d’ouvrages = une demande d’avoir une vision réelle => dépréciation de certains
ouvrages qui avaient une rotation moins importante. Les stocks sont donc réajustés (et dépréciation
de 10 à 15 000 euros)
1

15% d’impôt si excédent sur les prestations de service < 38 120 euros
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Vote à main levée (après aucune demande pour vote secret)
Rapport moral : voté à l’unanimité
Rapport financier : voté à l’unanimité
Affectation du résultat fond associatif : voté à l’unanimité
AFFAIRES EN JUSTICE
Lisa Moreno et Jérôme Calas présentent les actions juridiques de 2014. Voir les détails dans le rapport
d’activité.
Questions et commentaires
•
•
•
•
•
•
•

Sivens, débouté, y a t-il des frais ? Non mais sur une autre affaire oui (défrichement)
Avocat ? Non, c’est le service juridique de FNE qui intervient
Affaire Lafarge : un nouvel arrêté a été pris mais pas au CNPN, l’importance de faire
jurisprudence sur les arrêtés ne suivant pas l’avis du CNPN .
A noter : Laffarge a joué le jeu, l’Etat les obligeant à transplanter les iris et les discussions ont
bien évolué malgré le contentieux.
Milan Royal abattu (65) : le jugement sera fait le 25 mai (mais comme c’est un flagrant délit
le jugement devrait être positif)
Arrêtés pour la chasse au grand Tétras dans les Hautes Pyrénées en 2013 : gagné mais trop
tard !
Centre commercial : Un arrêté préfectoral avait autorisé la destruction de certaines espèces
mais le maître d’ouvrage a détruit d’autres sans dérogation en connaissant leur présence,
donc Nature Midi-Pyrénées devrait gagner

PROJETS 2015
Voir rapport d’activité
Ce qui est intéressant c’est de voir le côté ascendant :
 les idées viennent de la part des adhérents + certains projets sont déjà là depuis plusieurs
années
 Une réunion projet annuelle avec la remontée des projets
 Des groupes de travail se mettent en place pour les organiser = administrateurs, salariés,
bénévoles
• projets sans financement
• projets avec nécessité de financement (chercher de l’argent) => demande du temps pour
cela (une année environ) ex : travail sur la biodiversité des les gites
Contexte de 2015 : redémarrage du programme des fonds européens : attente du démarrage
longue ! Tous les projets doivent être inclus dans une sous-trame (ex milieu humide) c’est donc
compliqué !
Si le volet sensibilisation est acquis et si le fonctionnement pour la future réserve Confluence
–Garonne-Ariège est acquis aussi
… certains ne le sont pas forcément et incertains, il est donc plutôt positif qu’on finisse
l’année 2014 avec une réserve financière.
=> Invitation des bénévoles à faire remonter des projets pour l’automne 2015 pour continuer
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Présentation de deux projets
Réserve Confluence Garonne- Ariège : 600 hectares / 40 propriétaires sont sur ce territoire /
partenariat larges des propriétaires jusqu’au Ministère de l’écologie. En cours de classement qui
devrait être fait bientôt (on fera la fiesta : champagne promis par la directrice et le Président !)
 cela deviendra une vitrine pour Nature Midi-Pyrénées avec une équipe salarié / bénévole à
se mobiliser !
ORB (Observatoire régionale de la biodiversité) Midi-Pyrénées : la plateforme qui réalisait
l’observatoire a identifié NMP comme un acteur clef. 3 pôles. Le début d’une grosse machine, Un
logo sera mis en place
Question de l’assemblée : Inquiet par la transformation de la Région // projets !! : On sera soumis à
des bouleversements mais on ne sait pas encore.
Clôture à 18 : 23

La secrétaire de séance
Florence JUAN
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Assemblée Générale Extraordinaire
Débute à 18h25
Quorum validé (Adhérents : 542 – Présents : 65 – Pouvoirs : 77)
Statuts actualisés en 1998 / synthétisé de 11 pages à 5 pages (avec des éléments qui passeront dans
le règlement intérieur)
Changements principaux:
 Le nombre d’administrateurs : 20
 La mise en œuvre d’action en justice dans l’objet
 Vote électronique permis pour les délibarations du bureau et du CA
 Enlevé les legs (non habilité car pas d’utilité publique)
 Enlevé l’intitulé de la Région et cité les départements plutôt (dans le cadre du changement
de Région à venir)
 Ajouté que le CA a pour mission d’arrêter les comptes annuels
Vote à main levé : à l’unanimité
En mandat :
Jean-Yves CAQUARD
Philippe TIREFORT
Marie GROUSSET
Jérome CALAS
Pascaline SILANDE
Marion JOUFFROY
Christian BARAT
Renouvelable (et donc renouvelés!)
Jean JOACHIM
Régis MATHON
Carine GUIBERT
Dominique PORTIER
Nouveaux HEUREUX administrateurs :
Jean-Philippe THELLIEZ
Marc SENOUQUE
Xavier PESSEY
Marjolaine TAUZIN
Romain BAGHI
Mathieu FEHLMAN
17 administrateurs pour 20 places.
Dont 6 nouveaux candidats
Vote à main levée : à l’unanimité

Clôture à 18 39
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