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La Présidente ouvre la treizième Assemblée Gé-
nérale avec 29 participants.

Bonjour à tous,

Je tiens avant tout à remercier Laurent pour ses 
trois années de présidence. C’est avec plaisir 
mais un peu d’appréhension que je reprends, 
pour deux ou trois ans, le relais. Je ne suis pas 
seule heureusement. Laurent continue à coordon-
ner les sorties et me soutient, avec les membres 
du CA et Jean-Laurent, dans la présidence.

La motivation et les actions que nous menons 
à Gard Nature sont toujours aussi nombreuses. 
Cela grâce à nos bénévoles que je souhaite par-
ticulièrement remercier cette année. C’est à dire 
les membre du CA, Jean-Laurent, salarié au tiers-
temps mais qui en fait bien plus, les bénévoles 
organisant les sorties ou assurant le fonctionne-
ment du site internet et vous par votre présence. 
On ne le dira jamais assez : aucune association ne 
pourrait fonctionner sans bénévolat.

Comme chaque année, nous allons vous présen-
ter en détail les actions qui ont été réalisées. Nous 
commencerons par le bilan financier présenté par 
Maryvonne et Jean-Laurent. Je remercie ainsi le 
Conseil Général qui nous suit encore cette année 
pour l’Observatoire du Patrimoine Naturel du 
Gard.

Les sorties et les Jeudi du Frigo vous seront pré-
sentés par Jean-Louis, Hervé, André et Laurent 
(pas forcement dans cet ordre). Nous avons pu 
avoir une quarantaine de sorties cette année avec 
les week-ends, les stages, les soirées d’identifi-
cation et les jeudi du frigo. Ces sorties sont le 
cœur de l’activité de notre association. Je profite 
de ce bilan pour vous inviter à partager vos idées, 
vos envies. Nous pouvons également vous aidez 
à les organiser si vous désirez vous lancer dans 
l’aventure.

L’Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard 
a toujours autant de succès. Aujourd’hui nous 
avons 237 491 observations pour 779 inscrits. 
Comme vous le savez l’un des objectifs de l’Ob-
servatoire est de diffuser largement les observa-
tions que nous collectons. Nous partageons donc 
avec d’autres structures tel des associations, bu-
reaux d’études... en échange de leurs observations 

sur le département. L’objectif étant d’enrichir la 
connaissance naturaliste du Gard. Mais cela ne 
marche pas aussi bien que nous le souhaiterions.

Le site internet à connu quelques dysfonctionne-
ments mais cela n’a rien d’étonnant dans la mise 
en route d’un site. Je tiens à remercier encore 
Henri Déger et Henri Willem, qui gèrent d’une 
main de maître le site. Nous organiserons pro-
chainement des ateliers vous permettant de vous 
familiariser avec le site Internet et l’Observatoi-
re.

Jean-Laurent vous parlera également des avan-
cements sur le site de Saint-Hilaire-de-Bretmas. 
Il est nouveau pour nous d’agir de manière plus 
militante. Je vous demande de ne surtout pas hé-
siter à nous donner vos avis sur le sujet.

Il y aura quelques changements. Nous pensons 
déplacer les Jeudi du Frigo afin de permettre à 
plus de personnes de participer à ces réunions. 
Le Club Nature de Jonquières se termine (?) mais 
cela ouvrira, je suis sûre, à de nouveaux projets. 
Le Club Nature de Pompignan démarre, quant à 
lui, sur des chapeaux de roue ! Le guide des pa-
pillons avance tranquillement. Nous lui souhai-
tons autant de succès que le Guide des libellules.

Enfin, que dire d’autre si ce n’est qu’une nou-
velle année se met en place avec ses sorties, ses 
projets. J’espère que vous aurez toujours autant 
de plaisir à suivre Hervé, Jean-Louis, André et 
Jean-Laurent dans les sorties qu’ils vous propo-
seront.

Charlotte Herry
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Rapport financier

présenté par Maryvonne Bertozzi (Trésorière)
et Jean-Laurent Hentz



Gard Nature - rapport financier AG 2015

Rappel : l’Assemblée Générale valide le rapport financier de l’année civile écoulée (2014) et celui 
de l’année en cours arrêté peu avant la date de l’AG.

Comptes Gard Nature 2014

Gard Nature - Résultat 2014
Charges Produits

Achat de prestations Prestations
604000 Impression Gazette 706000 Animations scolaires 240,00 €
604010 Impressions pour l'Observatoire 29,00 € 706002 Animations pour groupes d'adultes
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 141,30 € 707099 Oiseaux du Gard 183,00 €
606401 Papeterie 184,51 €
607902 Achat petit matériel informatique 83,99 € Variation de stock de produits

713500 Livres Oiseaux du Gard -65,58 €
Services extérieurs 713501 Livres Libellules de France

613200 Hébergement
616000 Prime d'assurance 161,98 € Subventions
616100 Frais bancaire 11,20 € 740003 Subvention Département du Gard

740200 Formation professionnelle
Bibliothèque

618300 318,00 € Collectes
754000 Dons 50,00 €

Frais de mission
625101 Frais de réception – animation 67,00 € Cotisations
625150 Frais de déplacement – Observatoire 756000 Cotisations des adhérents - personnes physiques
625151 Frais de réception – Observatoire 50,65 €
625700 Frais de réception pour l'Assemblée Générale 426,53 € Contributions volontaires

758500 Participation à l'Assemblée Générale 250,00 €
Frais de communication 758502 Participation au week-end adhérents

626000 Téléphone
626001 Timbres, envois divers 360,16 € Intérêts financiers
626002 Internet 242,62 € 768100 Intérêts créditeurs 252,09 €
626003 Timbres, envois Libellules de France 481,43 €

Crédit exceptionnel
Frais de personnel 778000 Crédit exceptionnel 2,66 €

641000 Salaire
645001 Médecine du travail 114,00 €
645002 Retraite
645004
645006 Edition des bulletins de paie 58,10 €
645008 Formation des salariés

Total des charges : Total des produits :

Résultat au 31 décembre 2014 :

1 170,00 €
1 470,00 €

1 270,00 € 6 472,50 €
4 595,86 €

Documents Diathéo
5 694,55 €

-1 839,97 €
1 407,60 €

8 405,00 €
3 258,50 €

Achat biblio

1 939,00 € 1 750,00 €

1 396,00 €
1 275,68 €

6 666,52 €

1 033,00 €
Urssaf 4 268,00 €

2 319,40 €

29 351,63 € 27 611,75 €

-1 739,88 €
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Comptes Gard Nature 2014

Gard Nature - Bilan au 31 décembre 2014
Actif Passif

Stock de marchandises   Résultat de l'exercice 2014
371000 Livres Oiseaux du Gard -65,58 € 120000 Résultat excédentaire de l'exercice
371001 Livres Libellules de France

  Report du solde
  Banques 110000 Report du solde excédentaire 2013

512000 Compte en banque
512001 Livret A

  Caisse
531000 Caisse liquide 414,79 €

Total actif = Total passif =

-1 739,88 €
-1 839,97 €

36 134,66 €
11 455,08 €
24 430,46 €

34 394,78 € 34 394,78 €
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Comptes Gard Nature 2014

Evaluation des contributions volontaires en nature - actions de sensibilisation – 2014

Emplois des contributions Contributions
Téléphone 200,00 € Bénévolat
Internet 100,00 €

Prestations en nature 500,00 €
Mise à disposition gratuite d'un local 500,00 €

Dons en nature 300,00 €
Personnel bénévole (stands et préparation : 40 h à 12,86 euros/h) 514,40 €
Personnel bénévole (animation et préparation 250 h à 25,73 euros/h)

Personnel bénévole (Site Internet : 200h à 38,59 euros/h et 200 h à 25,73 euros/h)
Personnel bénévole (administration association : 250 h à 25,73 euros/h)
Frais de déplacement non remboursés (animation et préparation : 4000 km à 0,5 euros/km)
Frais de déplacement non remboursés (administration : 2500 km à 0,5 euros/km)

Total = Total =

Base de calcul : smic horaire brut (S) + cotisations patronales (P=S*35%). En janvier 2014, S = 9,53  €
- smic horaire (12,86 euros) pour une heure de travail non qualifiée (installation, transports...)
- 2 smic horaire (25,73 €) pour une heure de travail nécessitant une compétence (animation, recherche documentaire...)
- 3 smic horaire (38,59 €) pour une heure de travail "d'expert" 

30 779,90 €

6 432,50 €
Personnel bénévole (Club Nature – prépa et animations : 50 h à 25,73 euros/h) 1 286,50 €

12 864,00 €
6 432,50 €
2 000,00 €
1 250,00 €

31 579,90 € 31 279,90 €

Comptes Gard Nature 2014

Evaluation des contributions volontaires en nature – Nature du Gard – 2014
Emplois des contributions Contributions

Nature du Gard (études et prospections ciblées : 75 h à 38,59 euros/h) Bénévolat
Frais de déplacement non remboursés (1 000 km à 0,5 euros/km) 500,00 € Contribution en nature 500,00 €

Total = Total =
Remarque : nous ne considérons pas ici l'apport participatif général à l'Observatoire

Base de calcul : smic horaire brut (S) + cotisations patronales (P=S*35%). En janvier 2014, S = 9,53  €
- smic horaire (12,86 euros) pour une heure de travail non qualifiée (installation, transports...)
- 2 smic horaire (25,73 €) pour une heure de travail nécessitant une compétence (animation, recherche documentaire...)
- 3 smic horaire (38,59 €) pour une heure de travail "d'expert" 

2 894,25 € 3 394,25 €

3 394,25 € 3 894,25 €
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Comptes Gard Nature - septembre 2015

Gard Nature - Résultat au 15 septembre 2015
Charges Produits

Achat de prestations Prestations
604000 Impression Gazette 843,60 € 706002 Animations pour groupes d'adultes 350,00 €
604001 Autres impressions 252,00 € 706007 Expertise
604008 Formation des bénévoles 65,00 €
604094 Droits d'auteurs pour Papillons de France Vente
604095 Libellules de France – retour co-édition 707000 Documents CPN 6,00 €
604096 Droits d'auteurs pour Libellules de France 570,00 € 707098 Libellules de France
604098 Droits d'auteurs pour Oiseaux du Gard 18,30 € 707099 Oiseaux du Gard 151,00 €

Achat de fournitures Collectes
606400 Encre 74,61 € 754000 Dons 30,00 €
606401 Papeterie 19,17 €

Cotisations
Services extérieurs 756000 Cotisations des adhérents (personnes physiques)

616000 Prime d'assurance 161,98 €
Crédit exceptionnel

Frais de communication 778000 Crédit exceptionnel
626000 Téléphone 933,31 €
626001 Timbres, envois divers 268,70 €
626002 Internet 136,49 €
626003 Timbres, envois Libellules de France 120,39 €

Frais de personnel
641000 Salaire
645002 Retraite 780,00 €
645004
645006 Frais d'édition des bulletins de paie 109,30 €

Charges de gestion courante
658001 Adhésion 35,00 €

Total des charges : Total des produits :

Résultat au 15 septembre 2015 :

Attendu
Salaires Subvention CG30
Charges salaires Libellules de France 500,00 €
Communication 500,00 € Cotisations 800,00 €
Impression Gazette 850,00 € Remboursement avance bureau

Total des charges supplémentaires Total des produits attendus

Résultat attendu au 31 décembre 2015 : -74,98 €

8 350,00 €

1 000,00 €
4 378,08 €

1 780,50 €

1 040,00 €

4 000,00 €

5 003,55 €

Urssaf 3 151,00 €

17 920,48 € 15 707,50 €

-2 212,98 €

2 220,00 € 3 000,00 €
2 592,00 €

4 000,00 €

6 162,00 € 8 300,00 €
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Comptes Gard Nature - septembre 2015

Gard Nature - Bilan au 15 septembre 2015
Actif Passif

  Banques   Résultat de l'exercice 2015
512000 Compte en banque 120000 Résultat déficitaire de l'exercice
512001 Livret A

  Report du solde
  Caisse 110000 Report du solde excédentaire 2014

531000 Caisse liquide 173,53 €

Total actif = Total passif =

5 396,36 € -2 212,98 €
28 430,46 €

36 213,33 €

34 000,35 € 34 000,35 €
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Nous voyons que la trésorerie se porte bien.

Le volume général a fortement baissé avec la diminution de l’implication salariée (pour rappel il y a 
quelques années l’association a pu employer jusqu’à 4 personnes ponctuellement).

Des charges importantes sont liées à la rétrocession de participation financière au groupe Sympe-
trum, co-auteur du livre sur les libellules.

Le résultat de l’année 2015 devrait être équilibré : c’est la dernière année avec des entrées financiè-
res significatives au poste «expertise».

Le bilan fait état d’une capacité financière de l’association pour poursuivre ses projets, en particulier 
la réalisation d’un nouveau livre, Guide photographique des papillons de France, par Jean-Laurent 
Hentz et Jean-Pierre D’Hondt. Une demande de participation sera adressée au Conseil Départemen-
tal du Gard.
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Bilan d’activités
présenté par Jean-Louis Piquard

accompagné de André Sala
 Hervé Bertozzi 

Henri Déger
Henri Willem

Christophe Bernier
Jean-Pierre D’Hondt
Jean-Laurent Hentz
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Quelques chiffres de l’année 2014-2015 (depuis l’AG du 04/10/2014) :

123 adhérents, 9 administrateurs, 1 salarié.
1 Jeudi du Frigo, le Pacha à deux queues par Alain Camard ; référent : Laurent.
29 sorties animées par Jean-Louis, André et Hervé. 
2 sorties à l’invitation des associations Sauvons nos villages (Saint-Victor-des-Oules) et les 
amis de l’Amous (Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille).
2 séjours d’observation à Camprieu avec Jean-Louis, et sur le massif du Caroux (34) avec Laurent.
6 activités propres au Club Nature de Jonquières-Saint-Vincent, avec Henri et Jean-Laurent.
une trentaine d’activités du Club Nature de Pompignan, avec Christophe.
Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard : 7 rendez-vous (1 soirée identification, 1 soirée pa-
pillons, 4 prospections communales) avec Cyril, Jean-Pierre, Philippe, Danièle et Jean-Laurent.
stage papillons et libellules sur un week-end à Portes (avec le Syndicat du Galeizon), avec Jean-
Laurent et Cyril.
2 réunions du Conseil d’Administration.

Jean-Louis poursuit son animation des sorties A la Découverte de la Nature, deux fois par mois, 
sauf exception (contraintes personnelles ou météo défavorable comme à l’automne 2014). Il y a en 
moyenne 10 participants. Et de belles observations et découvertes.

André et Hervé complètent, chacun avec leur style oral, le catalogue des activités insectes et oiseaux 
menées cette année. Hervé fait remarquer un manque de jeunesse dans l’assistance et les adhérents 
en général.

Les deux Henri font le point sur le site Internet de l’association, en rappelant quelques difficultés ren-
contrées cette année suite à des attaques de robots informatiques entraînant la fermeture momentanée 
du site. Les parades (code informatique) sont très longues à mettre en place mais tout semble rentré 
dans l’ordre, avec un blocage systématique de toutes les adresses IP (adresse Internet) en provenance 
de Russie et de Chine. Nous espérons être tranquilles un moment...

Henri fait ensuite le bilan du Club Nature de Jonquières : nous souhaitions animer un club familial, 
et nous nous retrouvons entre adultes... Des emplois du temps très chargé des deux animateurs nous 
invitent à modifier le fonctionnement du club, avec une sortie trimestrielle.

Au contraire, le Club Nature de Pompignan est très dynamique, du fait de l’investissement important 
de Christophe. Les enfants sont réunis tous les mercredis après-midi, avec un groupe de près de 20 
participants... Heureusement que quelques parents accompagnent le groupe, et que Lilou commence 
à pouvoir prendre en charge une partie des animations pour les plus petits. L’année qui vient, le club 
sera scindé en deux groupes distincts, en fonction des âges, car les enfants n’attendent pas les mêmes 
activités. Christophe adresse aussi la demande de se rapprocher de la Fédération des clubs CPN (nous 
avons été adhérents pendant quelques années) pour bénéficier des supports d’animation.

Jean-Pierre présente succinctement le projet d’édition d’un guide photographique des papillons de 
France. Une première phase qui consistait à organiser le projet et créer un réseau de participants 
pour les photos est en bonne voie, avec une cinquantaine de photographes. Mais chacun peut encore 
proposer ses images pour participer ! Un travail de réflexion sur les critères de détermination est com-
mencé. La seconde phase pourra donc commencer bientôt : celle de la réalisation effective du livre, 
requérant à la fois une première rédaction pour structurer les clés d’identification et voir quelles pho-
tos sont manquantes, afin de s’organiser pour aller les faire. La troisième phase, celle de l’impression 
de l’ouvrage, interviendra seulement lorsque tous les éléments auront été réunis. Au mieux, le livre 
pourrait voir le jour en automne 2016.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
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Pour continuer avec les papillons, Jean-Laurent évoque les difficultés rencontrées avec l’organisation 
(régionale) de l’Atlas des papillons de jour et libellules du Languedoc-Roussillon. Des pratiques ma-
lencontreuses perpétrées par certains des animateurs régionaux, et notamment un manque d’échange 
de données, nous a amené à couper les échanges automatisés que nous avions mis en place avec le 
CEN-LR (Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, l’un des partenaires régio-
naux). Nous poursuivons cependant nos activités liées à cette thématique : stage papillons et libellu-
les dans les Cévennes, réunion de bilan des participants Gardois intéressés par la thématique.

L’Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard, autre projet phare animé par l’association, continue de 
se structurer , plus ou moins facilement. Le bilan réalisé à la fin de l’année 2014, montrant de façon 
flagrante l’irrespect manifesté par les demandeurs de données (qui veulent bien prendre mais en aucun 
cas - sauf exception - renvoyer l’ascenseur en proposant de contribuer à l’Observatoire), Jean-Laurent 
a modifié de façon unilatérale la règle de consultation des données : après quelques années de test où la 
récupération des données était facilitée au plus haut point et libre, nous revenons à une façon de faire 
plus classique, passant par une demande écrite et la signature d’une convention d’échanges. Simple-
ment, pour les structures qui avaient déjà pris des données auparavant, la signature de la convention est 
possible après une mise à disposition des données anciennes, au moins celles correspondant aux études 
citées... Résultat : un seul bureau d’études a effectivement signé une convention en 2015...

La valorisation de cette base de données passe aussi par la publication de documents. Une nouvelle 
mouture de l’Atlas provisoire des libellules et papillons de jour est proposé en téléchargement, et une 
publication faisant état de 115 espèces de lépidoptères nouvelles pour le département du Gard, dans 
la revue OREINA (juin 2015), a motivé les observateurs et entraîné des contacts avec des spécialistes 
d’autres régions.

Enfin, début 2015, le rapport de l’étude menée par Gard Nature sur la Diane à Pompignan (travail animé 
durant trois années par Christophe) est enfin disponible sur le site de l’association.

A propos de Saint-Hilaire-de-Brethmas : suite à la découverte en 2013 d’une prairie humide remarqua-
ble abritant notamment une station d’intérêt majeur d’Orchis occitan, une orchidée protégée, et suite 
au labour, découvert le 7 décembre 2013, de cette parcelle appartenant à l’Agglomération d’Alès (donc 
une parcelle publique...), Gard Nature a déposé une plainte en bonne et due forme auprès de l’ONCFS, 
service de l’Etat pouvant recevoir ce genre de plainte. L’ONCFS a mené son enquête, et a transmis le 
dossier à la Gendarmerie... Depuis, plus rien. De bruits courent laissant entendre que notre plainte aurait 
été «égarée» dans les couloirs du Tribunal d’Alès... Nous comptons sur Maître Clergerie, avocat, pour 
en savoir un peu plus sur cette affaire. A suivre...

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

Elections du Conseil d’Administration :
Les administrateurs présents : Maryvonne, Cécile et David arrivent en fin de mandat : Maryvonne 
et Cécile se représentent. Elles sont réélues à l’unanimité.

Les convives sont invités à un goûter préparé de concert par Laurent et Maryvonne.
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AG 2014, Club Nature de Jonquières, sortie ADN, défilé 
d’Argensol, repérage des Aristoloches à feuilles rondes, 
sur le Caroux, Club Nature de Pompignan, souvenir de 
Seynes, de Bagard, de Pieris duponcheli, comptage des 
orchidées à Saint-Hilaire-de-Brethmas...


