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Le Président ouvre la douzième Assemblée Gé-
nérale avec 44 participants.

Bonjour à tous,
Avec regret je ne peux être parmi vous cette an-
née pour partager ce moment important qu’est  
l’Assemblée Générale de notre association.

Après 3 années loin de nos bases, à Méjannes-le-
Clap, Anduze et Le Cailar l’an dernier, nous re-
venons cette année à une organisation plus clas-
sique de notre Assemblée Générale chez Claude 
et Michel après toutefois une journée qui, je n’en 
doute pas, fût très enrichissante.

Comme chaque année je commencerai par dire 
un mot de ce qui est pour moi le cœur de notre 
vie associative, ce qui en tout cas m’avait attiré 
lorsque j’ai découvert Gard nature il y a presque 
10 ans déjà, je veux parler des sorties naturalis-
tes qui cette année encore furent nombreuses et 
variées. Presqu’une quarantaine au total depuis 
septembre 2013 dans des domaines aussi divers 
que l’observation des oiseaux ou des mammifè-
res, la découverte des insectes, des amphibiens, 
des reptiles ou de la flore de notre région, enfin 
bref, comme le dit Jean-Louis : des sorties à la 
découverte de la Nature.

Les copains vous parleront plus en détails tout 
à l’heure de ces activités mais je voudrai quand 
même également souligner les différentes soirées 
organisées dans notre local (soirées identifica-
tions et « Jeudi du frigo »), les 3 week-ends mé-
morables à Eyne, Salin-de-Badon et à la Sainte-
Baume et tout récemment le séjour migration au 
Col d’Organbidexka au Pays Basque.

Notre bel outil, l’Observatoire du Patrimoine 
Naturel du Gard continue de bien se porter avec 
toujours des nouveaux contributeurs et donc de 
nouvelles rencontres et suscite même un certain 
intérêt de la part de structures aussi importantes 
que le Parc National des Cévennes.

Les ouvrages édités par notre association, 
Oiseaux du Gard et Libellules de France se ven-
dent toujours bien en attendant dans un futur plus 
ou moins proche un nouvel ouvrage sur les pa-
pillons de France.
     

En ce qui concerne le volet salariat, Jean-Laurent 
poursuit un tiers-temps au sein de Gard Nature 
pour s’occuper de l’administration courante de 
l’association ainsi que de la gestion te l’anima-
tion de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du 
Gard.

Le gros chantier de cette année écoulée a sans 
conteste été la création du nouveau site inter-
net de Gard Nature. Plusieurs réunions ont été 
nécessaires pour définir ensemble ce dont nous 
avions envie : un site clair, aéré et reflétant tou-
tes les composantes de notre association. Nous 
voulions également que ce soit un outil relative-
ment simple à manier pour que chacun d’entre 
nous puisse intervenir facilement sur la gestion 
du site. Je pense que le résultat obtenu est satis-
faisant sur ces aspects-là et j’espère que chacun 
d’entre vous s’appropriera facilement ce nouvel 
outil. Je tiens à remercier et à tirer un grand coup 
de chapeau à Henri Déger et à Henri Willem qui 
se sont beaucoup investis dans la conception et la 
mise en place de ce nouveau site.

Pour finir je voulais signaler qu’après 3 années 
passées à ce poste de président, j’allais, comme 
prévu, passer la main à un collègue du conseil 
d’administration, au prochain CA en fin d’année 
tout en restant bien sûr membre de ce conseil 
d’administration. Je voulais simplement vous 
dire que ces 3 années ont été pour moi à la fois 
valorisantes et enrichissantes et que j’ai occupé 
ce poste avec un réel plaisir.

Merci pour votre attention et bonne fin de soi-
rée.

A très bientôt,

Laurent Iparraguirre
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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 (2013) et celui 
de l’année en cours arrêté peu avant la date de l’AG.
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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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Comptes Gard Nature - 1er octobre 2014

Gard Nature - Résultat au 1er octobre 2014
Charges Produits

Achat de prestations Prestations
604000 Impression Gazette 706002 Animations pour groupes d'adultes 350,00 !
604012 Prestation informatique 706007 Expertise
604095 Libellules de France – retour co-édition
604096 Droits d'auteurs pour Libellules de France 654,00 ! Vente
604098 Droits d'auteurs pour Oiseaux du Gard 22,10 ! 707000 Documents CPN 9,00 !

707005 84,00 !
Achat de fournitures 707098 Libellules de France

606400 Encre 86,73 ! 707099 Oiseaux du Gard 87,00 !
606401 Papeterie 184,51 !
607902 Achat petit matériel informatique 83,99 ! Subventions

740003 Subvention Département du Gard
Services extérieurs

613200 Hébergement Collectes
616000 Prime d'assurance 161,98 ! 754000 Dons 40,00 !
616100 Frais bancaire 5,60 !

Cotisations
Bibliothèque 756000 Cotisations des adhérents (personnes physiques) 930,00 !

618300 318,00 !
Contributions volontaires

Frais de mission 758502 Participation au week-end adhérents
625101 Frais de réception – animation 67,00 !
625150 Frais de déplacement – Observatoire Crédit exceptionnel

778000 Crédit exceptionnel 2,66 !
Frais de communication

626000 Téléphone 926,48 !
626001 Timbres, envois divers 265,00 !
626002 Internet 242,62 !
626003 Timbres, envois Libellules de France 393,14 !

Frais de personnel
641000 Salaire
645002 Retraite 773,00 !
645004
645006 Frais d'édition des bulletins de paie 58,10 !
645008 Formation des salariés

Total des charges : Total des produits :

Résultat au 1er octobre 2014 :

1 170,00 !
1 270,00 ! 6 472,50 !
4 595,86 !

Documents Diathéo
3 784,00 !

4 155,00 !

1 407,60 !

Achat biblio

1 396,00 !

1 939,00 !

4 440,16 !

Urssaf 3 189,00 !

2 319,40 !

24 573,27 ! 17 310,16 !

-7 263,11 !
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Comptes Gard Nature - 1er octobre 2014

Gard Nature - Bilan au 1er octobre 2014
Actif Passif

  Banques   Résultat de l'exercice 2013
512000 Compte en banque 120000 Résultat excédentaire de l'exercice
512001 Livret A

  Report du solde
  Caisse 110000 Report du solde excédentaire 2012

531000 Caisse liquide 564,90 !

Total actif = Total passif =

4 122,68 ! -7 263,11 !
24 183,97 !

36 134,66 !

28 871,55 ! 28 871,55 !
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Bilan d’activités
présenté par Jean-Laurent Hentz
accompagné de Charlotte Herry

Jean-Louis Piquard
André Sala

Henri Déger
Hervé Bertozzi
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Quelques chiffres de l’année 2013-2014 (depuis l’AG du 28/09/2013) :

101 adhérents, 8 administrateurs, 1 salarié.
2 journées d’animation en centre de loisir à Jonquières-Saint-Vincent, avec Jean-Laurent.
1 journée de sensibilisation sur la rivière pour les salariés des chantiers d’insertion travaillant à 
la limitation des plantes envahissantes avec le SMAGE des Gardons.
2 Jeudis du Frigo, référent : Laurent.
22 sorties animées par Jean-Louis, André, Hervé, Cyril, François. Plusieurs annulations pour 
cause de mauvais temps...
deux séjours d’observation de la migration à Eyne et à Organbidexka, un week-end adhérents à 
la Sainte-Baume, un autre à Salin-de-Badon, un stage botanique à Lamelouze.
6 activités propres au Club Nature, avec Henri et Jean-Laurent.
Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard : 15 rendez-vous (soirées identification, soirées 
papillons, prospections communales, conférence...) avec Cyril, Jean-Pierre, David, Laurent et 
Jean-Laurent.
1 stand à la Fête des Fleurs, avec Daniel, Henri, Laurent, André, Jacqueline, Marie...
Atlas des papillons de jour et libellules du Languedoc-Roussillon : un stage sur un week-end à 
Portes (avec le Syndicat du Galeizon) et quatre journée de prospection, avec Cyril, Jean-Pierre, 
Philippe et Jean-Laurent.
3 réunions du Conseil d’Administration.
Au total : un cumul de près de 900 participants !

André se fait l’écho du remarquable week-end adhérent dans le massif de la Sainte-Baume... Belle futaie 
avec la Rosalie des Alpes (promise donc due, et vue...) et de très nombreux insectes et plantes. Les deux 
week-end migration, s’ils ont rassemblé moins de monde (partir 5 jours à Organbidexka nécessitait de 
prendre des vacances) ont été marqués par la même ambiance conviviale qui nous plaît tant.

Jean-Louis a continué de nous amener, deux fois par mois (sauf météo embêtante qui a obligé à plu-
sieurs annulations cette année...),  A la Découverte de la Nature, les fameuses sorties ADN, un peu 
partout dans le département, surtout sur les chemins peu courus... Sauf celui du Pont du Gard bien 
fréquenté par ailleurs...

Charlotte présente en quelques chiffres l’Observatoire et invite les observateurs à participer aux dif-
férentes activités qui lui sont liées.

Hervé nous dit quelques mots des sorties oiseaux et du super week-end à Salin de Badon qui a donné 
lieu à des chants collectifs terribles... Imprimés à vie dans les mémoires des participants...

Jean-Laurent évoque le stage botanique de la fin du mois de mai, dans les Cévennes, qui a accueilli 
plusieurs personnes de la vallée du Galeizon en plus des naturalistes habitués.

Henri montre rapidement l’aboutissement du site Internet de Gard Nature, nouvelle version. Il rappelle que 
la structuration permet une participation de plusieurs personnes (administrateurs et auteurs des comptes 
rendus par exemple). Trois mots du le Club Nature aussi, à Jonquières-Saint-Vincent, qui continue de réu-
nir, à peu près une fois par mois, des gens curieux autour d’ateliers (nichoirs...), de projections vidéos ou 
de sorties de découverte. 
 
Jean-Laurent rappelle qu’il a bénéficié de deux semaines de stage sur le thème de l’écologie acousti-
que des chauves-souris, dispensée par Michel Barataud et Yves Tupinier, dans le cadre de la formation 
professionnelle. Les compétence acquises (et qui demandent à être développées avec la pratique) 
seront mises à profit lors de sorties crépusculaires, de soirées papillons et viendront apporter une 
contribution bienvenue à l’Observatoire...

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•



Procédures administratives de l’Assemblée Générale
Votes :
Bilan moral : adopté à l’unanimité moins une abstention.
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 : Maryvonne, André, Jean-Louis, Laurent, Charlotte. Laurent, Michel 
et Cécile sont excusés. Michel arrive en fin de mandat : il se représente. Sylvie Dumas présente sa 
candidature pour rejoindre le CA. Ils sont tous deux (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 Maison Piccirillo...


