Bilan moral de la Présidente, Cécile Veyrat :
Comme il est de coutume, je remercie les administrateurs qui, tout au long de l'année, se sont
rencontrés pour structurer la vie associative et permis à l'ensemble des actions présentées dans le
rapport d'activités de se dérouler au mieux : Maryvonne Bertozzi (Trésorière), David Delmas
(Secrétaire-adjoint), Laurent Iparraguirre (Vice-président), Michel Herry (Secrétaire), Charlotte
Meunier, Jean-Louis Piquard (Vice-président), André Sala. Des cultures variées, des compétences
tout aussi diverses ont amené le CA à des discussions animées lorsque certaines questions
structurelles ou de fonctionnement ont été posées en cours d'année. Ces débats sont aussi le coeur
de l'association, et ont permis à chaque administrateur de trouver sa place dans le groupe.
Nous vous annoncions lors de l'AG de 2010 l'embauche de Christophe Bernier, dont le contrat est
arrivé à terme fin mars 2011. Christophe est parti vers de nouveaux horizons, toujours dans la
région et nous avons toujours le plaisir à l'accompagner lors des chantiers à Pompignan...
Depuis début avril, Charlotte Herry est embauchée pour seconder Jean-Laurent dans le
développement du grand projet de l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard : la rencontre de
partenaires, la recherches de financements, l'accompagnement pédagogique (lettres d'infos
mensuelles) sont quelques unes des missions confiées à Charlotte, en plus d'un travail
cartographique pour les expertises et quelques animations.
Côté adhérents, nous enregistrons une légère baisse : 119 adhérents plus trois structures (Casa
Nostra, le Transfo et le Kayak-club de Comps). Ceci s'explique en partie par la parution tardive de
la Gazette n°8 (envoyée en janvier dans les boîtes aux lettres) et l'absence de relance. Nous
comptons sur tout le monde pour accompagner l'association dans cette nouvelle année !
Charlotte vous présentera tout à l'heure l'Observatoire : plus de 98 000 observations de faune et de
flore sont ainsi mises en forme. Elles contribuent à une meilleure connaissance de notre patrimoine
naturel départemental (fiches espèces et listes communales accessible par tous à tout moment) et
accompagnent les porteurs de projets, publics ou privés, qui en font la demande (26 sollicitations
référencées). Ces observations proviennent de plus de 600 observateurs, la plupart occasionnels,
mais 15 personnes ont saisi plus de 100 observations. L'Observatoire nous permet aussi de réunir
des structures diverses, associations et collectivités, autour d'un objet commun et partagé. C'est là
un travail de longue haleine mais très important.
Les activités de l'association sont riches et importantes, et la convivialité toujours la règle, pour le
plus grand plaisir des participants.
Moment important pour l'association : l'édition, en partenariat avec le groupe Sympetrum et le
soutien de la Fondation Nature et Découvertes, du livre « Libellules de France ». Projet initié en
2004 dans le cadre de l'inventaire des libellules du Gard porté par l'association, la bonification du
temps qui passe amène un ouvrage tout à fait singulier qui répond à trois exigences : un format de
poche, une approche didactique originale et une illustration photographique de qualité. Je remercie
particulièrement les trois auteurs, Jean-Laurent Hentz (qui a aussi réalisé la mise en page), Cyrille
Deliry et Christophe Bernier, ainsi que la quarantaine de photographes qui a mis à disposition, et
gracieusement, les illustrations indispensables pour la réalisation du livre.
Enfin, je ne saurai quitter la présidence, après six années, en oubliant les partenaires financiers qui
ont contribué, bon an, mal an, au développement des activités de sensibilisation et de connaissances
du patrimoine naturel : la DREAL Languedoc-Roussillon (autrefois Diren), la Région LanguedocRoussillon et le Conseil Général du Gard, qui nous encore soutenu cette année.
Je poursuivrai l'aventure associative à vos côtés, au sein du Conseil d'Administration, en soutenant
un nouveau Président ou une nouvelle Présidente !

