
Assemblée Générale
de Gard Nature

28 septembre 2013

Le Cailar (30)



Gard Nature - rapport moral AG 2013

Rapport moral
présenté par Laurent Iparraguirre (Président)



Gard Nature - rapport moral AG 2013

Le Président ouvre la onzième Assemblée Géné-
rale avec 43 participants.

En préambule, je voudrais vous remercier tous 
d’être venus partager ce moment important dans 
la vie de notre association. C’est la troisième an-
née consécutive que nous nous retrouvons dans 
un lieu excentré et quelque peu insolite et nous 
constatons avec plaisir que cette proposition 
semble vous convenir puisque vous êtes encore 
nombreux à avoir répondu à notre invitation.

J’avais insisté l’an dernier sur ce qui, à mon sens, 
constitue le cœur de la vie associative à Gard Na-
ture, à savoir la diversité et la qualité des sorties 
naturalistes. L’année écoulée a encore été riche 
sur ce plan-là puisque, malgré une météo capri-
cieuse au printemps qui nous a contraint à annuler 
quelques activités, c’est presque une quarantaine 
de sorties qui ont été organisées bénévolement 
par différents adhérents dans leur domaine de 
prédilection.

En plus de ces sorties, parmi lesquelles on peut 
inclure 3 stages et le week-end dans les Calan-
ques, il convient d’ajouter 3 participations à des 
salons, 7 soirées « identification » au siège de 
l’association et 7 soirées « papillons de nuit » 
avec Jean-Laurent un peu partout dans le dépar-
tement ainsi que 3 « Jeudi du frigo » dont celui 
proposé par Marie-Claude sur l’aménagement 
d’un jardin écolo et responsable et celui de Jac-
ques Pelorce sur les coquillages de notre littoral 
et d’ailleurs.

Parmi les projets en cours qui nous tiennent à 
cœur, celui des Petites Zones Humides s’est mis 
en place cette année sous l’impulsion de François 
tandis que l’Observatoire du Patrimoine Naturel 
du Gard entamait sa 7ème année d’existence. Ce 
projet collaboratif poursuit sa route de manière 
très satisfaisante, nous permettant chaque année 
des rencontres enrichissantes avec de nouveaux 
contributeurs. Après le prix du jury du Conseil 
Général en 2010, l’obtention cette année du prix 
Initiative Région de la Banque Populaire du Sud 
montre que cette action est également de plus en 
plus reconnue par nos instances dirigeantes.

En ce qui concerne le livre Libellules de Fran-
ce édité par Gard Nature, la réimpression de 1 
000 exemplaires est un succès au point que se 

pose déjà la question d’une troisième édition... 
C’est la preuve que ce projet répond manifeste-
ment à une attente des entomologistes débutants 
ou confirmés et met en relief la qualité du travail 
fourni par les trois auteurs : Jean-Laurent Hentz, 
Christophe Bernier et Cyrille Deliry.

L’ouverture du nouveau local de l’association 
à Beaucaire a également été un événement im-
portant de l’année écoulée. En plus d’être le lieu 
central de la vie associative où nous organisons 
nos différentes réunions, nous avons commencé 
à y emménager la conséquente bibliothèque de 
Gard Nature. Notre souhait serait que les adhé-
rents puissent s’approprier le lieu. Quelques-uns 
d’entre eux se sont d’ailleurs réunis lors d’un 
biblioThé au mois de juillet pour commencer à 
mettre en place un fonctionnement qui nous per-
mettrait à tous de profiter de cette bibliothèque.

Du changement est également intervenu du côté 
de nos salariés. Je tiens à remercier Charlotte 
Herry pour ces 2 années passées à nos côtés et 
lui souhaiter le meilleur pour la suite. Ce n’est 
d’ailleurs pas vraiment un départ puisqu’elle se 
propose de nous rejoindre dans la foulée comme 
membre du conseil d’administration.

L’entreprise de Jean-Laurent étant, après les péri-
péties administratives d’usage, à présent installée, 
il n’est plus salarié à Gard Nature que pour un tiers 
temps depuis le mois de juillet pour s’occuper de 
l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard, 
de la gestion administrative de l’association et de 
quelques animations scolaires encore.

Pour finir, et puisque nous fêtons cette année les 
10 ans de Gard Nature, je pense que, au-delà des 
idées et des projets qui verront (ou pas) le jour, 
ce que l’on peut souhaiter pour les 10 prochaines 
années, c’est de garder cet esprit de convivialité 
et de partage qui, je crois, avait été prépondérant 
à la naissance de notre association.
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Rapport financier

présenté par Maryvonne Bertozzi (Trésorière)
et Jean-Laurent Hentz
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Rappel : l’Assemblée Générale valide le rapport financier de l’année civile écoulée (2012) et celui 
de l’année en cours arrêté peu avant la date de l’AG.

Charges :
il y a eu 4 animateurs sur l’année scolaire 2011-2012 (Bruno Beusse et Philippe Pérez ont renforcé l’équipe salariée 
composée de Charlotte Herry et Jean-Laurent Hentz),
frais de co-édition du livre «Libellules de France»,
aménagement du local (bibliothèque...)

Recettes :
beaucoup d’animations scolaires !
la diffusion du livre Libellules de France se poursuit !

•

•
•

•
•
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Résultat 2012
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Gard Nature - Résultat 2012
Charges Produits

Variations de stocks Prestations
603710 Livres CPN -9,00 € 706000 Animations scolaires
603714 Livres Zerynthia -2,00 € 706002 Animations pour groupes d'adultes
603716 Lives OPIE/Proserpine -36,00 € 706007 Expertise

706008 Création site Web
Achat de prestations

604003 Impression plaquettes publicitaires 242,79 € Vente
604005 Animateur mis à disposition 707000 Documents CPN 12,00 €
604009 Formation des salariés 130,00 € 707007 Documents Zerynthia 2,00 €
604010 Impressions pour l'Observatoire 17,14 € 707016 Documents OPIE/Proserpine 54,00 €
604012 Prestation informatique 707098 Libellules de France
604013 Prestation informatique (Observatoire) 707099 Oiseaux du Gard 984,00 €
604095 Retour sur investissement – co-édition Libellules
604097 Droits d'auteurs pour Libellules de France Variation de stock de produits
604098 Droits d'auteurs pour Oiseaux du Gard 126,20 € 713500 Livres Oiseaux du Gard -393,49 €

713501 Livres Libellules de France
Achat de fournitures

606400 Encre 298,90 € Subventions
606401 Papeterie 32,79 € 740002 Subvention Région Languedoc-Roussillon

740003 Subvention Département du Gard
Achat de petit équipement

607902 Imprimante 152,31 € Bourses
740102 Banque Populaire du Sud

Services extérieurs
613200 Hébergement Cotisations
616000 Prime d'assurance 158,71 € 756000 Cotisations des adhérents (personnes physiques)

756001 Cotisations des adhérents (personnes morales) 50,00 €
Bibliothèque

618300 Documentation pour la bibliothèque 454,40 € Collectes
754000 Dons 21,00 €

Frais de mission
625100 Frais de déplacement (pour animation) Contributions volontaires
625150 Frais de déplacement (pour l'Observatoire) 993,00 € 758500 Participation à l'Assemblée Générale 801,00 €
625151 Frais de réception (pour l'Observatoire) 122,80 € 758501 Autres participations 285,00 €
625701 Frais de réception AG 135,80 €
625708 Frais de réception divers 121,46 € Intérêts financiers

768100 Intérêts Livret A 614,65 €
Frais de communication

626000 Téléphone 806,73 € Produits exceptionnels
626001 Timbres, envois divers 405,84 € 778000 Produits exceptionnels 840,99 €
626002 Internet 875,51 €
626003 Timbres, envois Libellules de France 579,49 €

Frais de personnel
641000 Salaire
645001 Médecine du travail 93,29 €
645002 Retraite
645004
645006 Frais d'édition des bulletins de paie 164,40 €
645008 Formation professionnelle 916,00 €

Charges de gestion courante
658001 Adhésion 35,00 €
678000 Frais exceptionnel 209,00 €

Charges exceptionnelles
678002 Compte débiteur – avance bureau

Total des charges : Total des produits :

Résultat au 31 décembre 2012 :

30 270,00 €
1 280,00 €

12 309,00 €
3 950,00 €

1 710,00 €

3 000,00 € 10 323,20 €
1 500,00 €
6 663,00 €
1 000,00 €

-2 339,28 €

8 000,00 €
2 000,00 €

2 000,00 €

1 723,40 €
2 240,00 €

4 961,00 €

36 229,85 €

4 996,00 €
Urssaf 21 832,00 €

8 490,65 €

99 130,46 € 73 304,07 €

-25 826,39 €
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Gard Nature - Bilan au 31 décembre 2012
Actif Passif

  Stock de marchandises   Résultat de l'exercice 2012
371000 Livres Oiseaux du Gard -393,49 € 120001 Résultat déficitaire de l'exercice
371001 Livres Libellules de France
371010 Documents CPN 9,00 €
371014 Livres Zerynthia 2,00 €
371016 Livres OPIE/Proserpine 36,00 €

  Report du solde
  Banques 110000 Report du solde excédentaire 2011

512000 Compte en banque
512001 Livret A

  Caisse
531000 Caisse liquide 164,25 €

Total actif = Total passif =

-25 826,39 €
-2 339,28 €

47 174,57 €
3 020,44 €

20 849,26 €

21 348,18 € 21 348,18 €
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Charges :
les salaires sont fortement allégés (fin de contrat pour Charlotte en juin, Jena-Laurent à tiers temps à partir de 
juillet),
2ème impression du livre Libelllues de France !

Recettes :
activité basse dans les divers domaines d’intervention rémunérés de l’association.

•

•

•
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Comptes Gard Nature - 2013

Gard Nature - Résultat 2013
Charges Produits

Achat de prestations Prestations
604000 Impression Gazette 776,20 € 706000 Animations scolaires
604097 Impression pour Libellules de France 706002 Animations pour groupes d'adultes
604098 Droits d'auteurs pour Oiseaux du Gard 98,40 € 706007 Expertise

Achat de fournitures Vente
606102 Buvette 283,48 € 707098 Libellules de France
606400 Encre 136,06 € 707099 Oiseaux du Gard 221,00 €
606401 Papeterie 148,46 € 707016 Document OPIE/Proserpine 20,00 €

Services extérieurs Variation de stock de produits
613200 Hébergement 713500 Livres Oiseaux du Gard
616000 Prime d'assurance 161,98 € 713501 Livres Libellules de France
616100 Frais bancaires 12,70 €

Subventions
Bibliothèque 740001 Subvention DREAL Languedoc-Roussillon

618300 147,00 € 740002 Subvention Région Languedoc-Roussillon
740003 Subvention Département du Gard

Frais de mission
625101 Frais de réception (pour animation) 27,50 € Cotisations
625103 Frais de réception (pour étude) 44,00 € 756000 Cotisations des adhérents (personnes physiques)
625150 Frais de réception (pour l'Observatoire) 30,25 € 756001 Cotisations des adhérents (personnes morales) 50,00 €
625151 Frais de réception (pour les stages) 57,00 €
625702 Frais de réception (pour le WE adhérents) 550,00 € Contributions volontaires

758500 Participation à l'Assemblée Générale
Frais de communication 758501 Participation aux stages papillons 908,00 €

626000 Téléphone 725,90 € 758502 Participation au week-end adhérents et 10 ans
626001 Timbres, envois divers 509,50 € 758503 Co-édition Libellules de France
626002 Internet 768,39 €
626003 Timbres, envois Libellules de France 691,45 € Intérêts financiers

768100 Intérêts Livret A 340,31 €
Frais de personnel

641000 Salaire
645001 Médecine du travail 291,82 €
645002 Retraite
645004
645006 Frais d'édition des bulletins de paie 190,90 €
645008 Formation professionnelle

Charges de gestion courante
658001 Adhésion 35,00 €

Total des charges : Total des produits :

Résultat au 31 décembre 2013 :

7 710,00 €
4 990,15 € 4 516,00 €

22 412,50 €

6 558,50 €

3 666,80 € -1 222,22 €
2 246,75 €

2 000,00 €
Achat biblio 8 000,00 €

7 889,78 €

1 300,00 €

1 107,00 €

1 457,90 €
2 495,00 €

20 644,34 €

3 709,00 €
Urssaf 15 150,00 €

1 039,00 €

54 885,28 € 68 010,52 €

13 125,24 €
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Comptes Gard Nature - 2013

Gard Nature - Bilan au 31 décembre 2013
Actif Passif

  Stock de marchandises   Résultat de l'exercice 2013
371000 Livres Oiseaux du Gard 120000 Résultat excédentaire de l'exercice
371001 Livres Libellules de France

  Report du solde
  Banques 110000 Report du solde excédentaire 2012

512000 Compte en banque
512001 Livret A

  Caisse
531000 Caisse liquide 365,37 !

Total actif = Total passif =

-1 222,22 ! 13 125,24 !
2 246,75 !

24 033,95 !
15 579,72 !
20 189,57 !

37 159,19 ! 37 159,19 !
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Bilan d’activités
présenté par Jean-Laurent Hentz
accompagné de Charlotte Herry

Jean-Louis Piquard
André Sala
Jean Crozet
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Quelques chiffres de l’année 2012-2013 (depuis l’AG du 29/09/2012) :

128 adhérents, 7 administrateurs, 2 salariés.
48 journées d’animation scolaire (1 215 enfants et 60 adultes), avec Charlotte et Jean-Laurent.
3 Jeudis du Frigo, référent : Laurent.
32 sorties animées par Jean-Louis, André, Hervé, Michel et Jean-Laurent.
9 activités du Club Nature, avec Henri et Jean-Laurent.
 Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard : 26 rendez-vous (soirées identification, soirées 
papillons, prospections communales, Rendez-vous...) avec Charlotte, Jean-Louis et Jean-Lau-
rent.
3 stands pour des salons, avec Henri, Laurent, Jean-Laurent, Daniel, André, Jacqueline, Jean-
Louis, Jocelyne, Marie...
Atlas des papillons de jour et libellules du Languedoc-Roussillon : deux stages sur un week-end 
et une journée de prospection, avec Cyril, Jean-Pierre et Jean-Laurent.
Au total : un cumul de plus de 1 000 participants !

André rappelle le mémorable week-end adhérents dans les Calanques de Marseille, débuté sous une 
pluie battante, animé par Hervé et tous les participants, essai transformé le lendemain sous un soleil 
radieux et accompagné par le chant du Monticole bleu...

Jean-Louis nous fait part de sa motivation toujours intacte pour animer, deux fois par mois (sauf 
orage, neige ou imprévu de dernière minute...) une sortie Découverte de la nature, menant les parti-
cipants de la mer au Mont Lozère...

Charlotte nous fait part de son implication dans l’association, notamment pour les animations sco-
laires dans le cadre de l’opération Gard à l’eau, menée avec le réseau MNE-RENE 30 et le Conseil 
Général du Gard.

Jean-Laurent rappelle quelques faits marquants de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard : 
soirées identification à Beaucaire, prospections toujours suivies et enrichissantes pour tous, soirées 
papillons nocturnes avec de nombreux participants (et même des touristes anglais, néerlandais, alle-
mands...) et un relais local efficace (l’Oeil Vert, les Amis de Saint-Victor-des-Oules, le domaine de 
Pradines...). Un stage amphibiens s’est déroulé fin avril, et deux stages papillons co-animés avec Cyril 
et Jean-Pierre ont eu beaucoup de succès (et d’observations) en juin et en août. Photos et observations 
continuent d’affluer, ainsi que critiques et remarques sur des identifications ou le fonctionnement : un 
gros effort a été fait en matière de développement informatique cette année.

Jean nous rappelle en quelques mots la fête des 10 ans de Gard Nature tenue au mois de juin à Beaucaire.

Discussion libre :

Le principal sujet abordé est l’implication de Gard Nature dans la protection de l’environnement. 
Après des échanges sur les opinions personnelles concernant le rôle de l’association (qui, rappelons-
le, n’a pas souhaité pour le moment se positionner comme militante), nous évoquons notre participa-
tion à l’enquête publique du projet de golf (et zone urbaine) à Saint-Hilaire-de-Brethmas. Une pre-
mière visite du secteur concerné en fin d’hiver nous a permis d’entrevoir quelques enjeux naturalistes, 
confirmés lors de passages printaniers. Avec une surprise de taille : la découverte fortuite d’une ma-
gnifique prairie humide abritant la plus belle station connue (dans le département, peut-être la région 
voire le monde entier ?) de l’Orchis occitan, une orchidée protégée en région Languedoc-Roussillon. 
Notre contribution à l’enquête publique est un dossier assez conséquent, que vous trouverez en libre 
diffusion sur le site Internet de l’association, où nous nous étonnons (entre autres choses) de l’oubli 
de cette prairie humide notée friche dans l’étude d’impact...

•
•
•
•
•
•

•

•

•



Nous souhaitons aller plus loin en proposant une préservation réglementaire de ce site : il nous 
faut prendre le temps de travailler à un dossier de présentation et d’inviter l’Administration, les 
collectivités et les propriétaires concernés à une réflexion commune sur le sujet.

Il est rappelé qu’une nouvelle association a été créée il y a tout juste une semaine : la Fédération 
Régionale des Associations de Protection de l’Environnement et de la Nature du Languedoc-Rous-
sillon. Gard Nature envisage-t-elle de rejoindre cette fédération ? La réponse est, pour le moment, 
négative. Mais, comme nous restons toujours ouverts à la discussion, nous serons attentifs aux 
actions menées par cette association, afin de pouvoir discuter de notre éventuelle participation. 

Procédures administratives de l’Assemblée Générale
Votes :
Bilan moral : adopté à l’unanimité.
Bilan financier : adopté à l’unanimité moins une abstention.
Bilan d’activité : adopté à l’unanimité moins une abstention.

Elections du Conseil d’Administration :
Les administrateurs présents : Cécile, Maryvonne, André, Jean-Louis, Laurent, Michel. David 
est excusé. André, Laurent et Jean-Louis arrivent en fin de mandat : ils se représentent. Charlotte 
Herry présente sa candidature pour rejoindre le CA. Ils sont tous (ré)élus à l’unanimité.

Les convives sont invités à un pot de l’amitié avant d’attaquer le dîner concocté par le cuisinier de 
la Manadière...



L’AG en quelques images (proposées par Jean Crozet et Jean Hentz)


