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Bilan 2006
Bilan des activités de sensibilisation à l’environnement

Novembre 2006

Plus de 3800 participants…
Poursuivant nos actions de sensibilisation du public, qu’il soit adulte curieux ou enfant scolarisé,
nous dépassons un total de 3800 participants à l’ensemble de nos actions.
Ce chiffre est pour nous un indicateur de bonne santé de l’association et surtout de notre souhait de
partage des connaissances avec nos concitoyens…

Une implication de tous, bénévoles et partenaires…
Nous ne saurions oublier de présenter un tel bilan d’activités liées à la sensibilisation à
l’environnement sans remercier toutes les personnes et structures qui soutiennent notre action, et la
font vivre :
des bénévoles investis (entre autres) dans la gestion de l’association : Maryvonne et Hervé Bertozzi,
Gisèle et André Dorémus, Catherine Legrand, Elisabeth Védère, Cécile Veyrat, Claude et Michel
Veyrat,
des bénévoles investis dans les activités associatives de connaissance et de découverte : Christophe
Bernier et Gwénaël Guilloux, David Delmas, Christophe Emblanch, Daniel Gagnier, Manuel
Ibanez, Laurent Iparraguirre, Dominique Pawlowski, Jocelyne et Jean-Louis Piquard,
notre animateur (salarié) Jean-Laurent Hentz,
Eva Alcaniz, Catherine Legrand et Cécile Veyrat qui ont pu être salariées ponctuellement pour
assurer le surplus d’animation,
Damien Ivanez, stagiaire durant 5 mois (et plus…), qui nous donné un formidable coup de main,
nos amis et partenaires qui soutiennent (et participent) à nos projets d’éducation à l’environnement :
Goupil Connexion, le CATTP d’Uzès « le Transfo », le kayak-club de Comps, le Parc National des
Cévennes, le RENE 30,
les communes qui nous ont accueillies tout au long de l’année, pour des conférences, des
discussions… comme Bellegarde, Comps, Pompignan, Rochefort-du-Gard, Salindres…
les structures partenaires qui, par leur soutien financier, aident l’association à mener à bien ses
projets :
! la DIREN Languedoc-Roussillon, pour l’action « d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement (projets pédagogiques avec scolaires, enquêtes naturalistes, stages de
formation) »,
! la Région Languedoc-Roussillon, pour le « programme d’actions éducation aux forêts
méditerranéennes, à la culture du risque inondation et au patrimoine naturel et local »,
! le Département du Gard pour les « actions d’éducation à l’environnement ».
Le bilan que vous allez découvrir dans les pages qui suivent essaient de donner le meilleur aperçu
possible des activités menées en ce sens…
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Des actions éducatives durables pour les plus jeunes :
En 2006, nous avons mené à terme les projets lancés en 2005 :
•

thème « forêts méditerranéennes » (7 classes concernées) :

La forêt a été un élément important de la vie de notre région ; il s’agit pour les enfants de rentrer
en contact avec la richesse naturelle et culturelle que la forêt représente localement. Ces villages
(La Bastide-d’Engras, La Bruguière, Fontarèches, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Marcel-deCareiret) possèdent de vastes étendues de forêts communales ou privées. Outre une meilleure
connaissance de cet écosystème, les enfants sont amenés à réfléchir au devenir de ces territoires.
Seules les enseignantes de Saint-Laurent ont développé le projet autour des interventions, avec
notamment l’écriture d’un livre par les enfants de la classe maternelle, contant l’histoire d’un
dragon végétarien sauf le dimanche (salade de feuilles de chêne et lutin grillé)…
•

l’environnement proche de Beaucaire et du Gard (2 classes) :

Découverte des richesses naturelles, de leur fonctionnement, des rapports avec l’Homme à
travers différents milieux proches : la garrigue, la campagne cultivée, le littoral, le Rhône, la
ville, et un comparatif avec la montagne. Les enseignants très motivés ont exploité toutes les
découvertes réalisées sur le terrain (herbier, tableaux comparatifs des coquillages).
Les animations des projets se sont déroulées comme suit (en 2006, projets débutés en automne
2005) :
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

14/01/06
20/01/06
24/01/06
24/01/06
07/02/06
14/02/06
07/03/06
09/03/06
10/03/06
20/01/06
24/03/06
24/03/06
30/03/06
06/04/06
06/04/06
13/04/06
14/04/06
21/04/06
09/05/06
11/05/06
11/05/06
16/05/06
18/05/06
18/05/06
23/05/06
06/06/06
09/04/06

Saint-Marcel-de-Careiret, projet forêt
La Bastide-d’Engras, projet forêt
Fontarèches, projet forêt
Saint-Laurent-la-Vernède, projet forêt
La Bruguière, projet forêt
Saint-Laurent-la-Vernède, projet forêt
Saint-Laurent-la-Vernède, projet forêt
La Bruguière, projet forêt
Fontarèches, projet forêt
La Bastide-d’Engras, projet forêt
Saint-Laurent-la-Vernède, projet forêt
Saint-Marcel-de-Careiret, projet forêt
Saint-Marcel-de-Careiret, projet forêt
Fontarèches, projet forêt
La Bruguière, projet forêt
Le Grau-du-Roi, littoral (ND de Beaucaire)
La Bastide-d’Engras, projet forêt
Saint-Marcel-de-Careiret, projet forêt
La Bastide-d’Engras, projet forêt
Saint-Marcel-de-Careiret, projet forêt
La Bruguière, projet forêt
Saint-Laurent-la-Vernède, projet forêt
La Bastide-d’Engras, projet forêt
Saint-Laurent-la-Vernède, projet forêt
La Bastide-d’Engras, projet forêt
Beaucaire, le fleuve
Fontarèches, projet forêt
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31 participants
20 participants
24 participants
17 participants
25 participants
27 participants
18 participants
28 participants
20 participants
20 participants
29 participants
19 participants
24 participants
20 participants
28 participants
55 participants
23 participants
20 participants
25 participants
25 participants
25 participants
25 participants
25 participants
26 participants
23 participants
50 participants
20 participants
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!
!
!
!
!

16/06/06
16/06/06
22/06/06
23/06/06
02/07/06

Saint-Laurent-la-Vernède, projet forêt
Saint-Marcel-de-Careiret, projet forêt
Saint-Marcel-de-Careiret, projet forêt
Beaucaire, la nature en ville
La Bruguière, projet forêt

30 participants
30 participants
25 participants
50 participants
15 participants

Evaluation :
L’évaluation initialement prévue a dû être revue à la baisse : en effet, les enseignants très motivés
lors de la conception du projet se sont parfois montrés moins impliqués que prévu… Quelques
classes ont tout de même montré le travail réalisé aux parents lors des fêtes de fin d’année.
A titre indicatif, le cumul des enfants dépasse 600 participants.

Discussion :
Si l’idée de monter des projets sur l’année scolaire, insérés dans le projet pédagogique
d’établissement, nous semble une merveilleuse chose, force est de constater quelques
disfonctionnements :
- certains enseignants considèrent que les interventions doivent être un projet en soi, à part de
leur propre projet… L’animateur mène seul son travail d’éducation qui ne fait pas écho à
l’enseignement général. C’est la difficulté majeure que nous avons rencontré cette année :
faire que l’enseignant s’approprie le projet, qu’il ne reste pas « le projet bon marché – grâce
aux subventions – de l’intervenant extérieur »…
- plusieurs rencontres ont été effectuées avec les enseignants de l’école Sancta Maria de
Villeneuve-les-Avignon et de 3 écoles primaires et le collège de Rochefort-du-Gard (avec le
soutien de la mairie) : une présentation de la notion de projet, des possibilités d’organisation,
de financement, etc. n’ont abouti à rien de bien concret.
Il semble y avoir un blocage par manque de connaissance de la notion de projet, et par la difficulté
(conceptuelle) des enseignants à envisager une autre méthode de travail, un apport extérieur qui ne
soit pas le leur, mais qui soit complémentaire.
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Culture du risque Inondation:
Avec le RENE 30 et le Département du Gard, 42 journées de sensibilisation au risque inondation,
soient près de 1000 enfants concernés (pour l’animateur de Gard Nature) :
!
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!
!

30/01/06
06/02/06
13/02/06
06/03/06
13/03/06
14/03/06
17/03/06
20/03/06
21/03/06
27/03/06
03/04/06
04/04/06
10/04/06
15/05/06
22/05/06
29/05/06
30/05/06
01/06/06
02/06/06
08/06/06
12/06/06
15/06/06
19/06/06
15/06/06
23/10/06
24/10/06
06/11/06
07/11/06
09/11/06
10/11/06
13/11/06
14/11/06
21/11/06
24/11/06
28/11/06
30/11/06
01/12/06
04/12/06
12/12/06
14/12/06
15/12/06
19/12/06

Collias, risque inondation
Collias, risque inondation
Collias, risque inondation
Collias, risque inondation
Collias, risque inondation
Bellegarde, risque inondation
Bellegarde, risque inondation
Collias, risque inondation
Aramon, risque inondation
Collias, risque inondation
Collias, risque inondation
Collias, risque inondation
Collias, risque inondation
Collias, risque inondation
Collias, risque inondation
Collias, risque inondation
Aramon, risque inondation
Goudargues, risque inondation
Villeneuve-lès-Avignon, risque inondation
Goudargues, risque inondation
Collias, risque inondation
Goudargues, risque inondation
Collias, risque inondation
Comps, risque inondation
Bellegarde, risque inondation
Beaucaire, risque inondation
Montfrin, risque inondation
Comps, risque inondation
Montfrin, risque inondation
Aramon, risque inondation
Montfrin, risque inondation
Beaucaire, risque inondation
Remoulins, risque inondation
Beaucaire, risque inondation
Théziers, risque inondation
Les Angles, risque inondation
Jonquières-Saint-Vincent, risque inondation
Aramon, risque inondation
Saint-Gilles, risque inondation
Aramon, risque inondation
Beaucaire, risque inondation
Bellegarde, risque inondation
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22 participants
20 participants
21 participants
27 participants
23 participants
28 participants
25 participants
25 participants
22 participants
25 participants
26 participants
12 participants
18 participants
25 participants
25 participants
15 participants
25 participants
46 participants
23 participants
25 participants
25 participants
25 participants
38 participants
25 participants
25 participants
26 participants
26 participants
24 participants
22 participants
25 participants
25 participants
22 participants
x participants
x participants
x participants
x participants
x participants
x participants
x participants
x participants
x participants
x participants
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Interventions ponctuelles :
Nous sommes intervenus deux fois pour un groupe d’enseignants alésiens qui souhaitaient acquérir
quelques connaissances et compétences pour mener à bien un très intéressant projet de sentier
d’interprétation (projet de l’école entière). La première intervention fut dédiée à l’apport de
connaissances théoriques sur le thème de la botanique (et tout ce qui tourne autour). La seconde
fois, nous avons parcouru ensemble le sentier et discuté des techniques d’animation adéquates selon
les lieux.
Puis en mai nous avons reconduit, à la demande de l’enseignante, une sortie de découverte des
libellules, avec utilisation du livret d’identification en cours de conception (voir projets 2007).
Nous avons accompagné les travailleurs sociaux de l’association Réactiv’ pour une sensibilisation
au patrimoine naturel de Beaucaire.
Enfin, nous sommes intervenus deux jours avec deux classes Nîmoises sur le thème de la migration
des oiseaux, dans le cadre d’un projet mené sur 2 semaines au Mas Boulbon.
!
!
!
!
!
!

11/01/06
15/03/06
24/05/06
28/09/06
10/10/06
19/10/06

Alès, formation enseignants
Alès, formation enseignants
Comps, libellules
Beaucaire, formation Montagnette
Nîmes, Mas Boulbon, migration
Nîmes, Mas Boulbon, migration
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11 participants
7 participants
23 participants
12 participants
50 participants
50 participants
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Des sorties et des stages de formation naturalistes
Le programme des sorties est toujours bien rempli, avec deux personnes responsables de
l’organisation dans le courant du printemps (contact avec les encadrants des sorties, motivation des
plus réservés, aide pour l’organisation, promotion).
Gard Nature a aussi participé à quelques manifestations de grande ampleur, comme la journée
mondiale des zones humides, la fête de la migration dans le Gard, et les Journées de
l’Environnement à Nîmes.
Le stage naturaliste éclaté sur 8 séances et 8 mois proposant de découvrir les chants d’oiseaux s’est
déroulé comme prévu (tous les comptes rendus sont sur le site Internet), de l’automne 2005 au
printemps 2006.
La semaine complète d’étude de la migration des oiseaux en avril, au pic de l’Aiguille, à Comps a
été réalisée. Le bilan est plutôt mitigé : une météo très défavorable à la migration les premiers jours
(absence de vent et brumes matinales), puis très défavorable aux observateurs les jours suivants
(mistral violent), n’a pas permis de réaliser les belles observations escomptées. Et confirme que
l’intérêt du site est plus focalisé sur le mois de mars.
Des comptages des nids d’Hirondelles de fenêtre ont été organisés dans plusieurs villages (cf. site
Internet) cette année et nous souhaitons poursuivre cette initiative les années suivantes, car c’est un
sujet de sensibilisation très concret pour les gens des villages concernés.
En plus de ce programme d’activités propres à Gard Nature, nous sommes régulièrement sollicités
par d’autres structures pour des journées de découverte, des conférences, des diaporamas. Nous
rencontrons alors des personnes non naturalistes mais qui sont très attentives aux commentaires et
discussions que nous échangeons. Il s’agit d’un public venant du Gard ou des départements
alentours, curieux de connaître un peu plus les richesses naturelles de notre département.
Voici pêle-mêle les activités effectuées :
Sorties associatives :
! 14/01/06
! 21/01/06
! 18/02/06
! 18/03/06
! 25/03/06
! 09/04/06
! 15/04/06
! 16/04/06
! 22/04/06
! 23 au 30/04/06
! 20/05/06
! 24/05/06
! 27 & 28/05/06
! 03/06/06
! 03/06/06
! 10/06/06
! 11/06/06
! 17/06/06
! 19/06/06

Nichoirs, à Tarascon
Chants d’oiseaux, à Uzès
Chants d’oiseaux, à Junas
Chants d’oiseaux, à Collias
Fête de l’association, à Beaucaire
Marais du Vigueirat, à Mas Thibert
Papillons, à Belvezet
Fossiles, à Beaucaire
Chants d’oiseaux, à Marguerittes
Suivi de la migration, à Comps
Chants d’oiseaux, à Pompignan
Hirondelles, à Comps
Week-end dans le Vercors
Marais de Scamandre, à Vauvert
Orchidées, à La Bastide-d’Engras
Hirondelles, à Saint-Hilaire-d’Ozilhan
Oiseaux des garrigues, à Saze
Hirondelles, à Domazan
Hirondelles, à Collias
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9 participants
24 participants
15 participants
13 participants
30 participants
19 participants
8 participants
8 participants
9 participants
33 participants
24 participants
15 participants
25 participants
16 participants
17 participants
3 participants
15 participants
2 participants
8 participants
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!
!
!
!
!
!
!
!
!

24/06/06
25/06/06
02/07/06
16/09/06
08/10/06
14/10/06
15/10/06
05/11/06
26/11/06

Stages :
! 01 & 02/04/06
! 02 au 04/05/06

Cigales, à Théziers
Mont Lozère, à Génolhac
Hirondelles, à Saze
Assemblée Générale à Beaucaire
Comps, migration
Pompignan, migration et lavogne
Montoulieu (34), migration avec Goupil Connexion
Col de la Baraque, champignons
Gajan, garrigue

7 participants
14 participants
4 participants
40 participants
8 participants
12 participants
15 participants
24 participants
x participants

Botanique, à Tarascon
Insectes, à Beaucaire (enfants)

15 participants
15 participants

Sorties et stands "grand public" :
! 15/03/06
Diaporama « Migration », à Alès
! 19/03/06
Fête de la Migration, à Alès
! 19/03/06
Fête de la Migration, à Comps
! 26/03/06
Fête de la Migration, à Alès
! 29/03/06
Conférence plaine de Pompignan, à Pompignan
! 12/05/06
Journées de l’Environnement, à Nîmes
! 13/05/06
Journées de l’Environnement, à Nîmes
! 14/05/06
Journées de l’Environnement, à Nîmes
! 19/05/06
Diaporama « Migration », à Comps
! 21/05/06
Fête du Nautisme, à Beaucaire
! 06/07/06
Conférence plaine de Pompignan, à Pompignan
! 08 & 09/07/06
Chantier « lavogne », à Pompignan
! 20/07/06
Libellules, à Peyremale, diaporama Migration à Génolhac
! 02/09/06
Diaporama « Papillons et Orchidées », à Beaucaire
! 10/09/06
Journée du Kayak, à Comps
! 14/09/06
Diaporama « Papillons et Orchidées », à Salindres
! 13/10/06
Diaporama « Haute couture au naturel », à Pompignan
! 20/10/06
Conférence étang de Pujaut, à Rocheofrt-du-Gard
! 21/10/06
Géologie et Garrigue, à Rochefort-du-Gard
! 22/10/06
Marais du Cougourlier (Gard Nature/RENE/CG30)
! 12/11/06
Marais du Cougourlier (Gard Nature/RENE/CG30)
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7 participants
30 participants
10 participants
80 participants
30 participants
200 participants
120 participants
210 participants
20 participants
120 participants
89 participants
25 participants
40 participants
70 participants
15 participants
14 participants
40 participants
40 participants
25 participants
4 participants
24 participants
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Conseil d’Administration :
Il s’est réuni quatre fois : le 3 novembre 2005 (à Beaucaire), le 26 janvier 2006 (à Saint-Quentin-laPoterie), le 20 avril 2006 (à Tarascon) et le 13 septembre 2006 (à Beaucaire). Tous les
administrateurs ont participé activement à ces réunions, excepté Christophe Bonnet, qui nous a fait
part de son souhait de démission lors du dernier CA (problème de santé et investissement important
dans d’autres structures associatives).
Le bureau s'est réuni de façon informelle très régulièrement, ce qui a permis de faire avancer
rapidement les dossiers en cours.

Presse :
Nous envoyons régulièrement des infos mais avons du mal à savoir lorsqu'elles sont relayées. Elles
le sont pourtant puisque bon nombre de personnes ont participé à l’une ou l’autre de nos activités
suite à un article dans la Gazette de Nîmes, le Midi-Libre ou des journaux locaux (Comps,
Beaucaire).
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Site Internet :
A partir du 1er novembre 2005, l’association offrait une nouvelle version du site Internet avec une
nouvelle adresse (www.gard-nature.com) chez un nouvel hébergeur (ovh). La nouveauté résidait
surtout dans la mise en ligne de l’état des lieux de l’inventaire des libellules du Gard.
Voici quelques résultats fournis par le logiciel de statistiques de notre hébergeur :
Total de la période : 9 556 visiteurs – Moyenne mensuelle : 868,73 (au 14 novembre 2006)

Pages consultées (au 14 novembre 2006) : un total de 40 503 pour une moyenne de 3 682 pages
chargées par mois !
Tous ces chiffres sont impressionnants et serviront, tout comme le cumul des participants aux
sorties, d’indicateurs pour suivre sur le long terme l’utilisation du site Internet. Attention : il ne faut
pas se tromper dans leur interprétation ; en effet, sont comptabilisés tous les liens à des feuilles de
style (mise en page de ce que voit le visiteur, qui est répétée à chaque page…), les visites de travail
des webmasters…
Cependant, on peut noter plus de 7 000 pages chargées du module de présentation des libellules du
Gard… Viennent ensuite 1000 chargements du module sur les papillons (mis en ligne en juillet
mais non abouti) et plus de 800 visites à la page « oiseaux du jardin »… Les pages agenda et
nouveautés ont été consultées 700 fois chacune…
La majorité des visiteurs sont français ou des pays francophones, mais nous sommes toujours
surpris de constater la visite d’internautes du monde entier…

La Gazette du Monticole :
Le numéro 4 (64 pages intérieures), tiré à 200 exemplaires, et en couleurs, est paru début novembre
2006.

Acquisition d’outils de développement pédagogique :
Nous nous sommes dotés en fin d’année de deux éléments importants pour le développement
d’outils pédagogiques :
- un ensemble de logiciels performants en matière d’édition et d’Internet : entre autres les
logiciels Adobe InDesign (PAO), Adobe Photoshop (travail des images), Macromedia Flash
(pages web dynamiques),
- d’un appareil photo numérique qui nous apportera une aide précieuse, notamment pour
l’illustration abondante du site Internet et un travail particulier que nous souhaitons mener
sur la flore du Gard.
Gard Nature – Bilan actions pédagogiques 2006
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Des actions complémentaires au travail de sensibilisation (pour mémoire) :
Document naturaliste et stagiaire :
N°4 : Richesses naturalistes de la plaine de Pompignan (Gard). Synthèse des connaissances. Enjeux
de conservation. 87 pages + annexes. Juillet 2006.
Le document a été remis aux communes de Conqueyrac, Pompignan, Sauve et Saint-Hippolyte-duFort. Un exemplaire est aussi disponible auprès de la bibliothèque intercommunale, téléchargeable
sur le site Internet de Gard Nature et celui de Loupic.
Deux conférences ont été données dans le cadre de ce travail : fin mars pour présenter l’objet de
cette étude, et en juillet pour la remise des documents.
Ce travail a été en grande partie réalisé par Damien Ivanez, dans le cadre d’un stage de Master à
l’Institut d’Ecologie et Gestion de la Biodiversité (Université de Montpellier). Il a bénéficié du
fonds de connaissances de Jean-Marie Alias, et du soutien important de Christophe Bernier et JeanLaurent Hentz. Manuel Ibanez a participé avec une présentation des « garrigues ».

Projets d’édition :
Nous vous faisions part, dans notre projet, du travail d’édition d’un livret d’identification
photographique des libellules de notre région. Cette année a été consacrée à la réalisation de
photographies et à la validation des critères d’identification proposés. Une dizaine d’exemplaires de
travail ont été tirés et confié à plusieurs personnes, néophytes ou naturalistes confirmés, afin de
faire une synthèse de leurs remarques. Un test a aussi été réalisé (avec succès) auprès des enfants de
l’école de Comps, lors d’une sortie « libellules » au bord du Gardon. Une discussion avec Daniel
Grand, co-auteur du futur livre sur les libellules à paraître aux éditions Parthénope, a permis de
confirmer certains diagnostics.
Ce projet est donc allongé quelque peu (il manque encore quelques illustrations) et devrait voir le
jour à l’automne 2007. Rappelons que l’objectif est de fournir un document simple, pratique,
d’identification des odonates de notre région méditerranéenne. Ce livre s’adressera aussi bien aux
naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels qu’aux néophytes curieux ou aux enfants et leurs
enseignants.
Notre second projet d’édition est en cours : un livre sur les oiseaux du Gard, huiles d’Hervé
Bertozzi et texte de Jean-Laurent Hentz. Là encore, notre objectif est de proposer un ouvrage de
bonne tenue aux personnes qui n’y connaissent rien aux oiseaux. L’organisation et les textes ont
pour objet de faire de ce livre un outil pédagogique utilisable par les enseignants.

Gard Nature – Bilan actions pédagogiques 2006
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Bilan financier de l’opération :
Charges :
Animations et préparation des animations

19 922,98 !

Matériel d'animation

264,80 !

Frais de téléphone

327,25 !

Frais Internet

253,15 !

Gazette du Monticole n°4

1 375,40 !

Assurance

142,36 !

Frais de déplacement

987,90 !

Frais de repas et réception

1 005,78 !

Achat de matériel

3 944,12 !

Frais de secrétariat liés à ces actions

1 063,30 !

Cotisations

35,00 !

Dotation aux provisions pour charges (salaires, outils pédagogiques)

2 804,13 !

Sous-total 1 :

29 322,04 !

Sous-total 1 :

28 410,00 !
28 410,00 !

Total des charges :

57 732,04 !

Bénévolat valorisé

Recettes :
DIREN Languedoc-Roussillon (subvention) (soient 12,5% sous-total 1)

4 000,00 !

Région Languedoc-Roussillon (subvention) (soient 12,5% sous-total 1)

4 000,00 !

Département du Gard (subvention) (soient 6,25% sous-total 1)

2 000,00 !

CNASEA (emploi CAE – 15 sept. au 31 déc. 2005) (soient 22% sous-total 1)

7 056,17 !

Prestations (soient 38,9% sous-total 1)

12 500,00 !

Participation volontaire (stage botanique et Vercors)

870,00 !

Cotisation

1 700,00 !

Bénévolat

28 410,00 !
Total des recettes :
Résultat (volet sensibilisation) 2006 :
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60 536,17 !
+ 2 804,13 !
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Annexes :

Quelques éléments de la revue de presse
Bilan financier 2005 (validé par l’AG du 16 septembre 2006)
Bilan financier 2006 (arrêté au 13 septembre, validé par l’AG du 16 septembre)
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