P R OCES VER B AL
A S S E M B LE E G E N E R A LE 2 0 1 8
30 M a rs 20 1 9
Ordre du jour :
Rapport Moral de la Présidente
Rapport d’activité
Rapport financier et budget prévisionnel avec la description des projets 2019
Renouvellement du CA
Atelier compost théâtralisé par le Colibricole

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Après avoir remercié la Thomassine pour son accueil et son implication dans le développement durable depuis de
nombreuses années, la Présidente Martine VALLON a ouvert l’AG avec son rapport moral :

« Je veux tout d'abord remercier et féliciter salariés, administrateurs, bénévoles,
stagiaires, services civiques, brefs tous ceux, jeunes et moins jeunes, qui
constituent la "team" FNE 04 et portent notre implication par une action
permanente. J'aurais envie de dire que 2018 a été une année de "mouvements"
en regard de la précédente où beaucoup de choses semblaient suspendues, en
attente.
Les mouvements climatiques :
Du 1er janvier au 30 novembre, 70 cyclones tropicaux ont été comptés (pour une
moyenne annuelle historique de 53) et le nombre de sécheresses, incendies,
inondations et ouragans liés au dérèglement aurait doublé depuis 1990. Ainsi
chez nous, le 15 octobre, des inondations historiques font 14 morts dans l'Aude.
2018 sera la 4e année la plus chaude depuis qu'on mesure les températures
dans le monde. On parle maintenant aussi de canicule océanique et sur terre, les
chaleurs extrêmes ont battu de nouveaux records.
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La Conférence de Katowice de 2018 sur le climat (COP24) s'est tenue peu après
l'annonce du Brésil de renoncer à héberger la COP25, traduction concrète des
positions du président Bolsonaro sur la lutte climatique. Le gouvernement Trump,
bien connu pour ses positions climato-sceptique s'étant publiquement retiré de
l'accord de Paris (ce qui ne pourra être effectif avant 2020), a évidemment
beaucoup influencé l'ambiance et les ambitions de cette conférence.
Mais elle aura été marquée surtout par l'intervention de Greta Thunberg,
adolescente de 15 ans, qui par un discours émouvant a interrogé la
responsabilité des adultes. C'est à la suite de cette prise de position qu'ont
commencé les mouvements des lycéens marchant pour le climat.

Les mouvements sociaux :
La démission de Nicolas Hulot a-t-elle créé l'électrochoc voulu ? Voilà en tout
cas bien longtemps qu'une mobilisation citoyenne en faveur du climat n'avait pas
autant rassemblé. Des dizaines de milliers de personnes, dans des dizaines de
villes françaises, ont défilé en début septembre pour dénoncer la "politique des
petits pas" du gouvernement, critiquée par Nicolas Hulot au moment de son
départ.
Le mouvement "nous voulons des coquelicots" vient rappeler les promesses
électorales et dire clairement quelle agriculture est souhaitée par les
consommateurs.
Le mouvement des Gilets jaunes, dont l’événement déclencheur est la hausse
de la taxe carbone, intervient peu avant le démarrage de la COP 24. Cela met en
évidence que toute lutte climatique ne peut s'effectuer sans justice sociale et
qu'une transition écologique n'est possible qu'avec des mesures
d'accompagnement fortes.
Et j'en arrive au dernier évènement que je souhaitais rappeler :
Les mouvements de population :
L'AQUARIUS a accosté le 30 septembre à Malte, faute de pouvoir débarquer ses
passagers en Italie, pays qui a fermé ses portes aux migrants. Le navire, avait
demandé à la France de le laisser accoster à Marseille mais Paris a refusé au
nom du principe de "port sûr le plus proche", qui ne place pas ses côtes en
première ligne. Et le gouvernement a refusé aussi la proposition d'un maire
Corse de les accueillir.
Les 58 rescapés du navire humanitaire ont fait l'objet d'un accord de répartition
entre quatre pays européens : Allemagne, Espagne Portugal et
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France. Finalement il a fallu un accord entre quatre de nos riches pays pour
régler (peut-être) la situation d'une poignée de migrants !
Que ferons nous lorsque les effets du dérèglement climatique vont s’intensifier ?
Et que les phénomènes de migration vont se multiplier ?
Allons-nous à l'image de l'Espagne rehausser les clôtures ou comme Trump
construire un mur? Nous avons déjà mis en place des accords peu glorieux avec
la Turquie, la Libye pour enfermer dans des camps concentrationnaires ceux qui
n'ont pas réussi à passer les frontières.
Cela met ainsi en évidence que nos responsables politiques n'ont pas du tout
pris la mesure du changement climatique en œuvre, des réponses à apporter, de
l'urgence d'une situation qui ne va faire qu'empirer.
La France, l'Europe, pas plus que les USA, n'écoutent les scientifiques qui tirent
la sonnette d'alarme depuis maintenant des années. Comment faire évoluer la
situation ? Comment la surmonter ?
Que dire de nous, face à tout cela ?
Nous poursuivons notre action, peut-être avec parfois quelques doutes sur les
impacts, mais avec la conviction qu'ainsi, au moins, nous prenons
Notre équipe se maintien, les compétences se renforcent : vous en voyez les
résultats dans notre rapport d'activité (qui a inspiré celui de la fédération
régionale dans sa présentation).
Nous avons (pour l’instant !) survécu aux baisses de subventions, comme disent
nos instances parisiennes : FNE est un organisme résilient !!
Vous verrez à la lecture du rapport d'activité que nous aussi sommes en
mouvement !
Cela dit il ne faudrait pas que cette activité devienne de l'agitation. Notre
situation reste fragile, nous devons être attentifs à nos choix, ne pas perdre de
vue nos priorités. Il va nous falloir conserver la rigueur qui peut nous inciter
parfois à rejeter ou abandonner un projet mal financé ou en contradiction avec
nos valeurs.
Nos champs d'action ne cessent de s'étendre, les premiers pas vers les
entreprises privées sont encourageants, je pense que nous devons poursuivre
cet effort qui nous permettra d'équilibrer nos ressources.
Il va nous falloir aussi travailler encore notre communication, apprendre à
valoriser nos actions, cela permettra de fédérer de nouvelles associations, de
voir arriver de nouveaux militants, on l’espère !
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Aujourd'hui il semble que les simples citoyens sont beaucoup plus conscients et
responsables que nos dirigeants.
Alors il faut soutenir les initiatives, aider à l'organisation des mouvements, former
les bénévoles, leur donner des outils pour se faire entendre. Cela est de notre
mission.

Le rapport moral est voté à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITES
Le rapport d’activité distribué à chaque participant et envoyé à tous les adhérents a été présenté (cf rapport d’activité)
sous la forme d’une action par thématique de travail de l’association.

ACCOMPAGNER ET FORMER
Pierre FRAPA a présenté le projet tutoré de 2 ans pour lequel il encadre 4 étudiants de l’IUT de Digne-les-Bains.
Ce projet a pour but une évaluation de la population d’insectes terricoles sur trois stations dans les Alpes de HauteProvence afin de la comparer aux données d’une vingtaine d’année issu de d’une thèse effectué par cet
administrateur de FNE 04.

SENSIBILISER ET INFORMER
Vincent CHATENET, service civique de l’association depuis Septembre 2018, a présenté la réalisation de la revue
de presse envoyé à tous les adhérents de l’association le désirant.
Ensuit Elizaveta CUGNEZ, salariée de FNE 04, a décrit le nouveau site internet de l’association, nouvel outil plus
moderne, adapté à l’utilisation sur smartphone et permettant d’adopter une identité visuelle commune aux fédérations
FNE.
Enfin, elle est revenue sur les formations pour les bénévoles financé par le fond FDVA qui a permis de faire deux
sessions de formation conduit sur 5 jours sur :



Les outils conviviaux au service d’un projet associatif ;
Les couleurs et l’environnement

FAVORISER LE DIALOGUE ENVIRONNEMENTAL
Pierre FRAPA et Elizaveta CUGNEZ ont abordé la question du dialogue environnemental à travers l’exemple de la
participation à l’élaboration d’une charte forestière comme celle « Ubaye - Pays de Seyne » dont les travaux ont
débuté fin 2018.

PRENDRE POSITION ET DONNER UN AVIS
Michel JACOD a poursuivi l’illustration du rapport d’activité par le travail fourni sur les documents d’urbanisme en
explicitant les avis fournis lors de l’élaboration du SCoT de la DLVA depuis 2012 et qui a pris fin en 2018. L’articulation
entre ce SCoT et les futurs PLU a également été évoqué.
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Suit à cette présentation, des échanges ont eu lieu et l’importance de demander à être personne publique associée
pour le PLU de La Brillanne est ressorti.

DEFENDRE LA NATURE
Pour finir la présentation du rapport d’activité, Martine VALLON est revenu sur la problématique des décharges
sauvages. Au vu des alertes qui ne décroissent pas sur le département, FNE 04 a décidé en 2018 de se structurer
pour gérer plus efficacement ces dossiers à la fois sur l’accompagnement des associations locales et la remise en
état des sites.

Le rapport d’activité a été adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
L’année 2018 est la première année où l’association travail avec un comptable, certaines différences significatives
dans les documents sont donc parfois dû à des corrections d’écritures par rapport aux années passées (cf rapport
comptable).

L’exercice 2018 se solde par un résultat positif de 1 215€
Ce résultat est formé par la différence entre les produits qui s’élèvent à 130 692€ et les charges qui s’élèvent à 129
477€.

COMPTE DE RESULTAT
On peut décrire les produits d’exploitation 2018 ainsi :





Production service : étude essentiellement PNR Verdon – centre social Amandier : 12 505 € contre 5199€
l’année précédant
Subvention d’exploitation 68 553€ contre 51 475€ l’année précédent
Cotisations : 764 € contre 560 € pour l’exercice précédent.
Autres Produits : 36 344 € - les contributions volontaires : il s’agit des partenariats avec FNE et les contrats
aidés pour 4402 €.

Total de produit exploitation de 118 166 contre 73 438€ l’année précédente, soit une augmentation de 61%

On peut décrire les charges d’exploitation 2018 ainsi :



Achat de matière et autre approvisionnement 0€ contre 525€ l’année précédente car changement de ligne.
Autre achat et charge externe 28 261€ contre 12 758€, une différence de 15 503 € soit
o Étude LEADER pour 10.566 €
o Frais de déplacement : 2 500 €
o Honoraires : 1 200 €
o Diverses impressions : 1 648 €
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Salaire et traitement 45 265€ contre 37 393€ en N-1 - augmentation de 7 872 € car la comptabilisation des
écritures en BRUT et non en NET les années précédentes et la provision des congés payés a été incluse.
Charges sociales 9 986€ contre 24 011€- diminution de 14 025 €- comptabilisation des charges uniquement
patronales.

Donc la m asse salariale qui s’élève à 55 252€ représente 47% des charges contre 80% en N-1 ce qui traduit une
augmentation de la prestation vers les associations du réseau.
La dotation PROVSION 2761€ contre 0€ pour « PERTE EMPLOI »
Le total des charges est de 86 276€ contre 74 838 € l’année précédente.

Les résultats peuvent être résumé ainsi :




Résultat d’exploitation 31.889€ contre 1 400€ l’année précédant
Résultat financier 2€ contre 2€
Résultat exceptionnel négatif 23 476€, contre 1317€ N-1,

Dont :





Dons : 11.983 €
Provision pour subventions : 36.000 €
FNE PACA : 20.000 €
LEADER : 16.000 €

Et enfin les Engagements à réaliser sur ressources affectées 7 200€ en charge pour le projet « BUTINERIE »:



BZZ18 : 4500 €
Léa Nature : 2700 €

Il y a donc un résultat positif de 1215€

BILAN
Le bilan représente l’image de l’association a une date donnée, ici le 31/12/2018.

Les totaux du bilan s’élèvent à 133 152€ contre 67 047€.

1. Actif circulant :
Au 31/12/2018 :




On nous doit :
o FNE PACA : 23.968 €
o LEADER : 52.721 €
Disponibilités : 52.864 €
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2. Passif (nos ressources)





Fonds associatifs c’est-à-dire le cumul des résultats antérieurs
Provision pour risque :
o Economique – 36.000 €
o Fonds dédiés : 7 200 €
o Licenciement : 2 761 €
Avances :
o FNE 13 : montant remboursé en 2019
o Dettes : 7 990 € (Expert Comptable et FNE PACA)
o Dettes sociales : URSSAF – réglées en 2019
o Produits constatés d’avance : 34.269 € : Projet LEADER.- 65% réalisation en 2019

L’assemblée générale adopte à l’unanimité le rapport financier 2018 et les décisions du trésorier.

BUDGET PREVISIONNEL
Le budget prévisionnel présenté lors de l’assemblée générale (cf Budget Prévisionnel 2019) a permis de valider les
choix des futurs projets de l’association.
Les points essentiels présenté ont été :








Le maintien des deux postes salariés.
Le lancement du projet « Butinerie » : création d’un espace de préservation de la biodiversité et des
animations de sensibilisation.
Début du projet d’accompagnement de trois communes pour les alternatives au brûlage des déchets verts
adopté en 2018.
La poursuite de l’EEDD selon les possibilités : scolaire, lycée, centres sociaux, etc.
La poursuite des formations bénévoles.
La poursuite de l’animation du réseau Montagne.
La continuité du projet LEADER

Le budget prévisionnel a été adopté à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CA
Trois administrateurs était en phase de renouvellement de leur mandat au conseil d’administration :




Xavier FARJON
Billy FERNANDEZ
Françoise TELLIER

Seule Françoise TELLIER a souhaité renouveler son mandat.
La candidate a été élu à l’unanimité.
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L’assemblée générale s’est clôturé vers 13h, elle s’est suivi d’un repas et l’association Le Colibricole a entamé l’aprèsmidi pas la représentation de leur théâtre-débat sur le compostage collectif : ACT le Colibricole Teaser 1 : Le
compostage partagé

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

Martine VALLON,

Pierre HONORE,

Présidente

Secrétaire

Jean-François FARDEAU,
Trésorier
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