Compte rendu de
l’Assemblée Générale
- 20 mars 2021 Se référer à la présentation powerpoint annexée, faisant partie intégrante de ce compte-rendu

En raison des mesures sanitaires en vigueur liées à l’épidémie de COVID19, l’Assemblée générale est
organisée en visioconférence (ZOOM).
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1. Quorum
DECOMPTE DES ADHERENTS 2020
En nb d'adhésions

Décompte adhérents
2020

Adhésions en fin
d'année 2020(offertes
dès le 12 septembre)

Etudiants, chômeurs
Individuels
Familles
Groupes, associations
Associations partenaires (1 voix)
Adhésion de soutien
Etudiants, chômeurs
Individuels
Familles
Groupes, associations
Soutien

En nb d'adhérents

12
96
85
4
?
56
4
16
10
/
4

12
96
170
12
0
112
4
16
20
0
8

TOTAUX

Cher
Hors Cher

Montant des
cotisations
5€
10 €
15 €
40 €
0€
/
5€
10 €
15 €
40 €
40 €

Produit des cotisations

450

Répartition géographique
436
14

60 €
960 €
1 275 €
160 €
0€
1 415 €
20 €
160 €
150 €
250 €

4 450 €

102 à Bourges

Selon les statuts, le quorum est de 10% des membres à jour de leur cotisation. On comptait 450 adhérents en
2020, le quorum est donc de 45 personnes, adhérents 2020 et à jour de leur adhésion 2021.
107 droits de votes sont décomptés au début de l’AG : le quorum est atteint et les décisions prises lors de
l’Assemblée Générale 2021 de Nature 18 sont valides.

2. Rapport moral de la Présidente
Présenté par Isabelle VAISSADE-MAILLET, Présidente de Nature 18
Nature 18 a maintenant 51 ans.
Cette année 2020 nous la voulions festive avec plein de projets, mais voilà un invité surprise est venu tout
bouleverser.
Nous ne sommes pas abattus pour autant, nous sommes fort de 450 adhérents et même si les bénévoles ont
été moins présents par force, nous pouvons compter quand même 3776 heures de bénévolat ce qui fait 2
temps plein.
Merci à tous les bénévoles et à ceux qui n’ont pas pu mais qui nous ont soutenu moralement.
Vous verrez le bilan financier, mais sachez que nous avons un bénéfice de 15 000 € ce qui nous permet
d'envisager une embauche vu la charge de travail.
Nous renouvelons notre confiance au commissaire au compte pour 6 ans, mais nous changeons de cabinet
comptable pour Compta France.

Ressources humaines
L’équipe devait changer, mais la situation sanitaire a compliqué les choses ; Marion part en mars 2021,
Charlotte est restée. Justine va prendre son poste de directrice en mars 2021 et nous recrutons une chargée
d'étude en CDD et un service civique pour aider l'équipe.
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Avec cette année perturbée l'équipe s'est bien adaptée, avec le télétravail bien sûr mais aussi avec le maintien
des études sur le terrain et l'adaptation des animations.
Pour le conseil d'administration, les réunions se sont faites en ligne toute l'année, les bureaux s'y faisaient
déjà (on gagne en temps et en énergie), cela a été dure de ne pas se voir, sauf pour la journée stratégique (CA
+ salariés) qui a pu se faire en plein air, elle nous permet de discuter les orientations de l'année à venir.
Nos actions
Les 50 ans: si nous n'avons pas fait tout ce qui était prévu, le « traîne-buisson » spécial 50 ans vient d'arriver
chez vous; il est vraiment tel que je l'avais rêvé, et j'en remercie Élodie et Valérie qui y ont beaucoup travaillé.
Nous avons distribué 80 kits de biodiversité à nos adhérents.
L'opération « Plantons » a connu un grand succès auprès de 12 communes du département cela correspond
à 680 mètres linéaires de haies champêtre et 47 arbres fruitiers pour des vergers, ce qui représente 1485
arbres plantés; en 2021 nous espérons poursuivre les animations prévues et repoussées.
Le camp chantier de nature de la Groutte a dû être annulé, il a été remplacé par des chantiers de jeunes
volontaires à la journée sur l'automne. Nous avons eu quelques accueils postés au Val d'Auron, cela a permis
quelques bouffées d'air après le dé-confinement.
Club CPN: pas de mini camp, mais des sorties ponctuelles avec découverte des ENS.
Nous n'avons pas fait de crapauduc cette année et notre action Busard continue...
Vous savez que nous participons au dossier PNR Boischaut, le Préfet de région a donné son accord pour la
poursuite de la démarche avec une demande de révision du périmètre en attendant, nous continuons à
travailler sur le projet « Bocage Vivant » ; nous espérons le lancement en 2021.
Charlotte a formée 7 crèches pour « vivre la nature » avec les tout-petits.
Nous avons gagné notre recours au tribunal administratif contre le nouvel arrêté préfectoral des zones de non
traitement aux pesticides qui déclassait un grand nombre de cours d'eau et de mares! Et ce grâce à la
coopération de Nature 18 avec notre fédération régionale.
Valérie Le Priol a intégré le conseil d’administration de FNE CVL en mars 2020 pour représenter Nature 18.
C’est donc une année de transition et d’intégration puisque tous les conseils d’administration ont été
organisés à distance. Cependant, malgré cette année si particulière les divers dossiers ont avancé, dont le
recours au tribunal administratif.
Nous suivons de près le dossier des bassines (retenus de substitution pour irrigation) car une dizaine de projets
est prévue dans le Cher et le CA s'est positionné fermement contre.
Les PLUi (plan locaux d'urbanisme intercommunaux) sont en cours de développement, Nature 18 donne son
avis pour la prise en compte de la biodiversité (ex. st Amand).
En cette année de nos 51 ans si particulière ou même si tous nos projets n'ont pas pu aboutir, Nature 18 a pu
continuer et votre soutien à tous est très important et je vous en remercie.
Et toujours fidèle à notre devise : connaître et protéger, transmettre et accompagner.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité, à main levée
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3. Présentation des nouveaux salariés

4. Présentation des administrateurs et
consignes de vote
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5. Rapport financier 2020
Présenté par Mme Aurélie TALBOT, expert-comptable du CER France et Marion FOURTUNE,
directrice de Nature 18 (jusqu’au 31 janvier 2021).
Solde positif de l’exercice : + 15 023 €
Cette année première application du règlement ANC n° 2018-06 qui constitue un changement de méthode
comptable.

Présentation et explication du compte de résultat
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Présentation du bilan
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Présentation et explication de la répartition des sources de financements
Source de financement 2020

Détail des financements publics 2020
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Le bénévolat a été valorisé pour la troisième fois dans la comptabilité de Nature 18 en 2020, pour un
montant 56 640 €. Les bénévoles sont remerciés de leur engagement.

6. Rapports du Commissaire aux Comptes
Opinion sur les comptes annuels
Lu par M. John-Mickael EUILLET, Commissaire aux Comptes
Les comptes 2020 sont certifiés sans réserve.
Rapport complet : http://www.nature18.org/qui-sommes-nous/rapports-dactivites-rapports-financiers/

Rapport spécial du commissaire aux Comptes
Lu par M. John-Mickael EUILLET, Commissaire aux Comptes
Le rapport signale que des administrateurs de Nature 18 ont bénéficié en 2020 de remboursements liés à leurs
frais de déplacements.

Aucune convention réglementée conclue en 2020 n’est à signaler.

Les rapports du Commissaire aux Comptes sont approuvés à l’unanimité, à main levée
Le rapport financier 2020 est approuvé à l’unanimité, à main levée
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7. Nomination
Comptes

du

Commissaire

aux

La nomination du Commissaire aux Comptes est approuvée à l’unanimité, à main levée

8. Rapport d’activités 2020
Le rapport d’activités a été envoyé, en amont de l’AG, sous forme d’un diaporama photos commenté.
Rapport complet : http://www.nature18.org/qui-sommes-nous/rapports-dactivites-rapports-financiers/
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Focus sur les actions 2020

Les nouvelles actions sont encadrées

Présenté par Marion FOURTUNE, directrice de Nature 18 (jusqu’au 31 janvier 2021)

9. Actions 2021

Les nouvelles actions sont encadrées

Présenté par Justine MOUTIER, directrice de Nature 18 (depuis le 1er mars 2021)
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10. Budget prévisionnel 2021
Présenté par Justine MOUTIER, directrice de Nature 18 (depuis le 1er mars 2021)

Le budget prévisionnel 2021 est approuvé à l’unanimité, à main levée
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11. Election du Conseil d’Administration
Mandat à échéance :
Jacques LAMY (Secrétaire)
Candidats déclarés au Conseil d’Administration et résultats du vote :
 Jacques LAMY = ELU (103 voix / 107 exprimées)


Philippe VAN NIEUWKERKE = ELU (102 voix / 107 exprimées)

L’Assemblée Générale se termine à 15h50.
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