Gard Nature
Mas du Boschet Neuf
30300 Beaucaire

Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 9 octobre 2004.
Tenue au Mas du Boschet Neuf, à Beaucaire (30).
Participants : Christophe Bernier, Gwenaëlle Guilloux et leur fille Lilou, Maryvonne et Hervé Bertozzi, Laure
Bertozzi et son fils Lucas, Mylène Brand et Laurent Faissat, Monique et Henri Commerçon, Hervé Cordilhac et
Myriam Segond, David Delmas, Christine Dionnet, François Doleson, Gisèle et André Dorémus, Anne-Marie
Grand et son ami, Marguerite et Michel Hennequin, Jean-Laurent Hentz et Cécile Veyrat, Philippe Lavaux,
Catherine Legrand, Eliane et Michel Marson, Isabelle Mercier, Viviane et Rémi Noguera, Mike Paramor,
Nathalie, Laure, Claire et Eric Piccirillo, Elisabeth et Roger Védère, Claude et Michel Veyrat, Yvonne Veyrat,
Marie-Claude Vial. Catherine Audic et Marité représentaient l’association membre « Goupil Connexion ».

Rapport d’activités, présenté par Gisèle Dorémus, secrétaire :
Depuis l’AG du 6 septembre 2003, nous avons proposé 13 sorties associatives, dans le Gard et en
Camargue, sur des thèmes variés (oiseaux, coquillages, orchidées, kayak…). Le week-end dans les
Gorges de l’Ardèche de fin septembre 2004 vint couronner le tout.
Des sorties et stands à destination du « grand public » nous ont mobilisé sur 13 journées aussi
diverses que la fête de la Science, le Jour de l’Eté ou l’Ocean Day avec le Seaquarium du Grau-duRoi.
Trois stages naturalistes sur la migration des oiseaux, la botanique et les insectes ont eu beaucoup de
succès.
Le projet « Libellule du Gard » a été présenté à travers des projections d’un diaporama et des sorties
sur le terrain à Alès, Beaucaire, Brissac (34), Fourques (écoles), Pujaut.
Enfin, plusieurs autres animations pour des scolaires ont été réalisées à Beaucaire, Ganges (34),
Saint-Geniès-de-Malgoirès, Saint-Quentin-la-Poterie, Uchaud. Notre participation, associée à la
Fédération nationale des Clubs CPN, à l’opération « Mer en Fête » sur un bateau entre Marseille,
Bastia et Ajaccio fut aussi un succès.
Le cumul des participants à l’ensemble des activités proposées par Gard Nature entre le 6/09/2003 et
le 09/10/2004 s’élève à 2200 personnes. Ce cumul servira de référence pour apprécier notre
dynamisme.
Le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois en plus de l’Assemblée Générale, et le bureau se
réunit de façon informelle de façon très régulière.
La presse se fait régulièrement l’écho des activités de Gard Nature, et nous lui proposons aussi des
articles ou des sujets naturalistes : c’est aussi une part importante de l’information que nous pouvons
diffuser pour sensibiliser nos concitoyens. En un an, nous sommes apparus 25 fois dans Midi-Libre
(dont plus de 15 articles de sensibilisation), 10 fois dans la Gazette de Nîmes et quelques autres
éditions. Une dizaine de passages à la radio (France Bleu Gard-Lozère et Radio Beaucaire) et un
reportage sur la migration pour le 6 Minutes de France 3 Pays Gardois complètent cette action.
Le site Internet, mis en ligne en décembre 2003, référencé en juin 2004 et régulièrement mis à jour,
nous semble un bon moyen de communication.
Le premier numéro de la Gazette du Monticole, paru en septembre 2003, a été tiré à 100
exemplaires.
Notre premier document naturaliste « Première approche naturaliste de la commune de
Vallabrègues » fut suivi par un second, « Faune de l’étang de La Capelle (Gard). Synthèse des
connaissances. Enjeux de conservation ». Ces documents de présentation des connaissances
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accompagnés de remarques ou suggestions concernant la gestion (urbanisme et aménagement) ont été
remis aux communes et bibliothèques concernées, puis à la Diren-LR, à l’Agence Méditerranéenne de
l’Environnement, au Muséum de Nîmes, et sont consultables en ligne sur notre site Internet.
Rapport financier, présenté par Claude Veyrat, trésorière :
Tout d’abord le compte de résultat et le bilan financier de l’année civile 2003 sont présentés : un
résultat excédentaire de 941 euros, pour une activité déjà foisonnante.
Le compte de résultat arrêté au 8 octobre 2004, excédentaire de près de 5000 euros, et le bilan (à la
même date) font apparaître quelques flux financiers importants :
- la cession au Conseil Général du Gard d’une exposition photographique sur les oiseaux,
signée Gilbert Lacassin,
- l’achat d’un écran de projection de 2 mètres,
- l’achat d’une imprimante couleur A3,
- une subvention de la Diren-LR attribuée pour la réalisation de l’inventaire « libellules » (voir
page 51),
- une subvention du Département du Gard pour les actions de sensibilisation, en particulier des
jeunes (voir page 50),
- enfin, nous sommes heureux de compter 84 adhérents et deux associations.
Ces bilans financiers sont soutenus par un investissement bénévole très important qu’il convient de
souligner.
Rapport moral, présenté par Jean-Laurent Hentz, président :
Le moral est bon : les adhérents répondent activement aux sollicitations et activités proposées, ce qui
encourage le Conseil d’Administration à persévérer dans cette logique d’ouverture et de curiosité.
Autres points abordés :
- Un premier article de notre règlement intérieur est présenté, discuté et validé par l’AG : il
concerne les droits et devoirs des adhérents personnes physiques et des adhérents personnes
morales (associations par exemple).
- L’excédent financier sera en grande partie mis de côté en prévision de l’embauche d’un
salarié, qui permettrait de continuer de façon durable ces activités, avant un essoufflement
bénévole ; mais il faudra attendre de posséder un fonds de roulement de 10 000 euros.
- Gard Nature tente de jouer un rôle moteur dans le développement du Réseau des Educatueurs
à la Nature et l’Environnement du Gard.
- Nous souhaitons lancer notre projet associatif de valorisation du site du Roc des Mourgues à
Beaucaire, avec des inventaires faune-flore et des propositions d’aménagement et de gestion ;
un nettoyage pourra se faire quand la mairie nous aura donné des garanties quant à la perennité
d’un site propre…
- Nous espérons être rejoints par de nouveaux adhérents cette année, grâce à une
communication accrue (affiche, activités, animations).
- Le diaporama sur les « libellules » qui a reçu un très bon accueil de la part de tout le monde
doit être plus largement diffusé : chacun peut contacter sa commune, son école ou une
association locale.
- Enfin, Gard Nature pourrait peut-être s’investir dans des projets d’aménagement du territoire
(voies vertes…).
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