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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
La Présidente Martine VALLON a ouvert l’AG avec son rapport moral :
« Bienvenue à vous tous et merci d'être là pour cette assemblée générale ordinaire qui est le principal moment de
rapprochement et de rencontre avec tous nos adhérents, associations ou individus.
On ne peut pas qualifier 2017 d'année faste pour l'environnement. Au-delà des simples évènements climatiques
(sècheresse et inondations) le "Green-washing" suit son cours laissant croire aux citoyens que les choses
s'améliorent et lui donnant bonne conscience (car "on" s'en occupe !).
Le coup de balai donné au milieu associatif par les nombreuses suppressions de financements ainsi que
l'infantilisation grandissante de la population diminuent encore le sens des responsabilités individuelles et collectives
vis à vis de notre écosystème/Terre.
Nous avons, comme d'autres, été victimes de l'évolution des politiques actuelles, et notamment des choix effectués
par la Région sur les choix énergétiques. Ainsi, bien que nous ayons eu gain de cause auprès du tribunal administratif,
notre position sur la centrale de biomasse UNIPER à Gardanne, conforme au souhait de nombreux citoyens du
département, nous a coûté le soutien du Conseil Régional sur plusieurs projets.
Malgré cela nous avons poursuivi nos actions (certaines sans les financements promis) et FNE 04 rayonne au-delà
des limites départementales (« La rivière m’a dit… » sur les bouches du Rhône, gaspillage alimentaire dans le
Vaucluse ou des Hautes-Alpes, etc).
Nous avons relayé des projets nationaux (Appel du sol) en collaboration avec nos associations adhérentes, et
développé des partenariats multiples (Musée Gassendi, radio Fréquence Mistral, etc.).
Cette année 2017 est aussi le début de nouvelles collaborations notamment avec le monde de l'entreprise. Vous
verrez tout cela lors du rapport d'activité.
Mais nous n'avons pas pour autant délaissé nos missions "historiques" et nous sommes toujours présents dans les
diverses commissions administratives (CODERST, CoGeCo, CLI, etc) où nous portons la voix de nos adhérents et
sympathisants. Sans oublier plaidoyers, procédures et communiqués pour défendre les enjeux environnementaux.
Justine Poncet m'a remplacée au sein du CESER et je viens pour ma part d'être élue au Conseil d'Administration de
FNE nationale, ou je vais, je l'espère, pouvoir jouer les "courroies de transmission" avec notre département !
J'ai donc assisté à l'assemblée générale de FNE samedi dernier. Malgré les grèves de la SNCF, la plupart des régions
étaient représentées et nous avons eu droit à un petit rappel historique : c'était les 50ans de FNE ! Nous avons eu
aussi la visite amicale du Ministre d’Etat Nicolas Hulot qui, nous qualifiant de "résistants de l'ombre" nous a félicité
de notre constance, du travail accompli, inlassablement, sans reconnaissance. "la réalité vous a donné raison" a t il
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dit évoquant les premières alertes lancées. Il a dit "être là pour faire" mais avec réalisme. Et s'être donné deux
objectifs : la souveraineté énergétique et alimentaire, et mettre l'enjeu biodiversité au même niveau que l'enjeu
climatique. Son vœu : créer les conditions pour que soient irréversibles la transition énergétique et le changement de
modèle alimentaire. Son souhait a été de se rapprocher de FNE, d’établir des passerelles pour une connexion
permanente.
Je veux profiter de cette journée pour remercier chaleureusement notre équipe de salariées, services civiques,
stagiaires, étudiants qui font un travail remarquable, avec une motivation quotidienne et dans la bonne humeur.
Remercier aussi les membres du conseil d'administration toujours présents pour soutenir cette équipe et sans qui
nous ne pourrions pas agir aussi pleinement, dans tant de domaines.
Alors quel avenir pour FNE04 ? Poursuivre bien sûr notre action et notre développement, poursuivre nos recherches
de nouveaux partenariats financiers, et de nouvelles ressources. Développer les liens internes avec FNE nationale
et régionale afin d'optimiser nos ressources et compétences.
Nous avons de multiples projets pour l'année qui commence, je n'ai qu’un vœu à formuler : pouvoir les mettre en
œuvre avec vous ! »
Le rapport moral est voté à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITES
Avant la présentation du rapport d’activité, trois étudiants de l’IUT de Digne-les-Bains sont venu présenter le projet
tutoré qu’il mène avec l’association. Ce projet encadré par Pierre FRAPA, administrateur de FNE 04, a pour enjeux
une évaluation de la population d’insectes terricoles sur trois stations dans les Alpes de Haute-Provence afin de la
comparer aux données d’une vingtaine d’année.
Le rapport d’activité présenté ensuit a permis des échanges sur différents points clefs de l’année (cf rapport d’activité)
avec un rappel du rôle de fédération de l’association.
Le rapport d’activité a été adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Le compte de résultat montre un résultat déficitaire de 80,46€ (cf compte de résultat 2017). On peut noter
l’augmentation de la part de la prestation envers nos associations adhérentes et partenaires, une diminution des
subventions régionales et la disparition progressive des contrats aidés.
Le bilan de l’association est à l’équilibre (cf bilan 2017). Suite à une non prise en compte des dettes de FNE PACA
envers FNE 04 depuis quelques années, le trésorier a décidé d’inclure les plus anciennes dans le « fond associatif et
réserves » et les plus récentes dans « produits à recevoir » afin d’être au plus proche de la réalité.
Le budget prévisionnel 2018 est équilibré (cf budget prévisionnel 2018). On peut noter le commencement de
nombreux nouveaux projets ainsi que le développement de partenariats avec de nouvelles sources de financement
comme les entreprises et les fondations.
L’assemblée générale adopte à l’unanimité le rapport financier 2017 et les décisions du trésorier.

RENOUVELLEMENT DU CA
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Trois administrateurs ont proposé le renouvellement de leur mandat au conseil d’administration : Pierre FRAPA,
Pierre HONORE et Michel JACOD. Un nouvel adhérent, Billy FERNANDEZ a également proposé sa candidature.
Les quatre candidats ont été élu à l’unanimité.

L’assemblée générale s’est clôturé vers 13h.

ANNEXES
Rapport financier
Rapport d’activité
Liste des Présents
Listes des adhérents directs et indirects
Déclaration changement administration
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