Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 6 septembre 2003.
Tenue au Mas du Boschet Neuf, à Beaucaire (30).
Adhérents présents : Maryvonne et Hervé Bertozzi, Laure Bertozzi, Clémence, Flore et Hervé
Cordilhac, Gisèle, Guillaume et André Dorémus, Marie-Paule, Jean-Laurent et Jean Hentz, Philippe
Lavaux, Catherine Legrand, Antoine et Will Nebout, Viviane et Rémi Noguera, Myriam Segond,
Elisabeth et Roger Védère, Claude, Cécile et Michel Veyrat.
Adhérents excusés : Laetitia Bonzi, Mohamed Fourka, Claire Ferrandon et Renée Hentz.
Personnes invitées : Lilou et Christophe Bernier, Josette et Jean-Pierre Carroué, Francis Dabonneville,
Christine Dionnet, François Doleson, Gwenaël Guilloux, Marguerite et Michel Hennequin, Marie et
Christine Le Roux, Eliane et Michel Marson, Nadine, Nathalie, Laure, Claire, Claude et Eric
Piccirillo.
Conformément à l’ordre du jour, la séance débute... en début d’après-midi, vers 15h, dès que toutes
les personnes annoncées sont présentes.
Jean-Laurent Hentz, président, rappelle l’histoire de Gard Nature :
L’association est créée lors d’une Assemblée Générale Constitutive réunissant dix participants le 21
février 2003, au cours de laquelle sont décidés les principaux objectifs de l’association :
• la sensibilisation du public à la Nature,
• l’étude de la Nature pour une meilleure connaissance,
• la mise en place d’une dynamique d’échanges entre structures s’intéressant à la Nature dans le
Gard,
• l’accompagnement de projets d’aménagement du territoire pour une meilleure prise en compte de
la Nature et des enjeux de conservation.
Les statuts de l’association sont validés à cette occasion et sont donnés à tous les adhérents lors de
leur premier paiement de cotisation.
L’association Gard Nature existe administrativement depuis le 27 février, date de la parution au
Journal Officiel de la République Française.
Rapport d’activité, présenté par Gisèle Dorémus, secrétaire :
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Depuis février 2003, l’association a organisé huit sorties, un stage et deux journées d’étude sur les
libellules, et participé aux Journées Nîmoises de l’Environnement :
Les sorties :
•
le 23/02 : la Montagnette de Tarascon (13), 10 participants.
•
le 26/02 : les oiseaux des étangs de La Capelle et Pujaut (30), 13 participants.
•
le 09/03 : les oiseaux des Marais du Vigueirat, Camargue (13), 17 participants.
•
le 29/03 : les oiseaux des garrigues de Saze (30) et de ses environs, 5 participants.
•
le 25/05 : la Crau (13), 14 participants.
•
le 15/06 : découvertes naturalistes dans les Gorges du Gardon, à Collias (30), 15
participants.
•
le 28/06 : les papillons et les Guêpiers à Théziers (30), 16 participants.
•
le 29/06 : journée « Découverte de la Nature » à Vallabrègues (30), suivie d’un
diaporama, à l’invitation de la Mairie, 16 participants.
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Les libellules :
•
les 08/06 et 09/06 : stage de découverte des libellules, animé par Christophe Bernier
et Jean-Laurent Hentz, 26 participants.
•
le 17/06 : rencontre avec Daniel Grand (Société Française d’Odonatologie), et visite
de sites particuliers sur le Vidourle, 5 participants.
•
le 05/07 : descente du Gardon (Cécile et Jean-Laurent) avec Johan, animateur du
kayak-club de Nîmes, pour rechercher les exuvies. Début d’un partenariat intéressant...
Des contacts prometteurs ont été pris avec le kayak-club de Comps et le Centre du Scamandre
(Syndicat Mixte de Petite Camargue).
Journées de l’Environnement :
du 20/06 au 22/06 , dans le jardin de la Fontaine à Nîmes. Elles nous ont permis de faire connaître un
peu plus l’association. Onze adhérents se sont relayés pour tenir le stand.
Communication :
la rencontre de journalistes en juin a donné lieu à une présentation radiophonique (Radio Bleu
Gard-Lozère) et des articles dans les journaux :
•
le 12/06 : article dans Midi-Libre : « Mon assoc’ – Nature ».
•
le 19/06 : article dans Midi-Libre, pages Beaucaire : « Gard Nature ».
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•
e 28/08 : article dans Midi-Libre, pages Beaucaire : « Gard Nature, pour être plus près de la faune
et la flore ».
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier, présenté par Claude Veyrat, trésorière :
Les comptes représentent les échanges financiers réalisés depuis la création
de l’association (février 2003) jusqu’au 15 août 2003. Le solde est positif et
égal à 535,20 euros.

Recettes :

Dépenses :

Cotisations*
Dons
Prestations**
Stage libellules
Diffusion***

385,00 ! Achats****
19,74 ! Journal Officiel
5,00 !
105,00 !
88,00 !

30,00 !
37,54 !

Total recettes :

602,74 ! Total dépenses :

67,54 !

Solde au 15/08/2003 = +535,20 euros.
* : 30 adhérents,
** : paiement d’une sortie par une personne non adhérente,
*** : diffusion des dossiers techniques de la fédération des clubs CPN
(dépôt-vente du réseau PACA),
**** : timbres.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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Rapport moral, présenté par Jean-Laurent Hentz :
Il est bref et succinct : tout va bien. L’association démarrant, il est difficile de faire un bilan moral
de 6 mois d’activités. Il sera plus étoffé en 2004...
Signalons toutefois un document intitulé « Première approche des richesses naturalistes de la
commune de Vallabrègues (Gard) » qui sera adressé à la Mairie de Vallabrègues et qui a pour but de
sensibiliser les élus à leur environnement, tout particulièrement à la colonie d’Hirondelles de fenêtre et
au problème de la Jussie, plante envahissante.
Ce type d’étude, réalisée bénévolement et sur les fonds propres de l’association, doit servir, dans un
premier temps, à démontrer les compétences de l’association.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Election du CA :
Nous passons alors au renouvellement du Conseil d’Administration. Statutairement, les neuf
administrateurs initiaux sont nommés, sauf souhait de démission de leur part, pour les trois premières
années d’exercice de l’association, dans le but d’assurer un démarrage cohérent. Cependant, le CA est
ouvert à toutes les bonnes volontés.
Aucune proposition nouvelle n’étant faite, et aucune démission enregistrée, le CA de Gard Nature
reste le suivant :
Jean-Laurent Hentz, président,
Cécile Veyrat, vice-présidente,
Gisèle Dorémus, secrétaire,
Elisabeth Védère, secrétaire adjointe,
Claude Veyrat, trésorière,
Maryvonne Bertozzi, trésorière adjointe,
Hervé Bertozzi,
André Dorémus,
Michel Veyrat.
Cotisations :
Les tarifs proposés lors de la création de l’association sont validés par l’AG :
•
•
•

20 ! la cotisation individuelle,
30 ! la cotisation familiale,
10 ! la cotisation pour les mineurs, les étudiants et les chômeurs.

Prévisionnel :
On ne peut présenter de budget pour l’année à venir sans connaître précisément les projets que nous
28 n’avons pas encore assez de recul pour apprécier les dépenses de
souhaitons mener. D’autre part, nous
fonctionnement.
Projets :
Pour réaliser nos projets, nous ferons appel aux adhérents de l’association mais aussi, autant que
possible, aux naturalistes d’autres structures (associations, collectivités) de façon à « dynamiser » un
réseau de compétences.
• inventaire des libellules du Gard :
C’est un projet à long terme, engagé cette année, qui a pour objectif de mieux connaître la répartition
des espèces, et de faire prendre en compte leur conservation lors des travaux d’aménagement du
territoire, faisant suite notamment aux inondations de septembre 2002.
L’inventaire a démarré sur les chapeaux de roue à l’occasion du stage « libellules » début juin. Des
prospections ont suivi tout l’été, à pied ou en kayak, pour rechercher les exuvies.
Plus de 150 observations de 35 espèces ont été répertoriées, notamment sur le Gardon. Une
prospection avec Daniel Grand, spécialiste français des odonates, pour rechercher la Cordulie
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splendide, espèce très rare, est restée vaine : les inondations de septembre 2002 ont profondément
modifié certaines parties des cours d’eau. A suivre en 2004...
Nous remercions les observateurs qui nous ont fait part de leurs découvertes et vous invitons à
rejoindre le groupe de travail...
étang de La Capelle :
rédaction et diffusion à l’occasion d’une conférence de presse d’un dossier présentant les espèces,
leurs statuts (vis à vis du site) et les enjeux de conservation. C’est une réaction positive face à des
projets de creusement dans cet étang abritant des espèces très menacées. Ce projet est porté par
l’association « Le Lièvre de Mars », de La Capelle-et-Masmolène.
•

le Planas de Pujaut :
rédaction et diffusion d’un dossier présentant les espèces, leurs statuts (vis à vis du site) et les
enjeux de conservation.
Nous avons à notre disposition de nombreuses informations concernant l’intérêt naturaliste de ce
site. Nous solliciterons d’autres structures. Christophe Bernier émet l’idée de proposer l’intervention
d’un stagiaire qui étudierait la problématique de gestion du site (discussion et information des
nombreux acteurs locaux).
•

les Hérissons polissons :
c’est le nom du club CPN (Connaître et Protéger la Nature) que souhaitent animer Cécile et JeanLaurent à Jonquières-Saint-Vincent.
Pour former les jeunes naturalistes qui prendront notre relève...
•

site Internet :
rédaction et mise en ligne d’un site Internet de présentation de l’association. On y trouvera les
comptes rendus des sorties avec des photos, le programme des activités, quelques conseils pratiques
sur le matériel, les nichoirs, des listes d’espèces visibles dans le Gard dans différents milieux.
•

« Nature du Gard » :
rédaction et mise en ligne d’un site Internet qui aura pour but de répondre à toute question que l’on
se pose sur la Nature. Un travail très important est nécessaire pour trouver les informations
(partenariat avec d’autres structures) et les sites déjà existants avec lesquels il sera judicieux de créer
des liens. Un modèle devrait être présenté au Conseil Général du Gard pour demander une aide
financière.
•

animations scolaires :
la sensibilisation des enfants est un objectif fort de l’association. Diverses animations scolaires
seront proposées aux écoles, pour découvrir la migration des oiseaux, les insectes, les libellules, etc...
•

Un document de présentation sera réalisé en partenariat avec d’autres associations ayant le même
souhait en ce domaine, et diffusé à l’ensemble des écoles du Gard.
étude de la migration :
à notre connaissance, aucune étude de la migration des oiseaux n’a été menée dans le Gard. Pour
avoir une idée des effectifs et de la diversité des espèces survolant nos têtes au printemps, nous
souhaiterions mener un suivi précis au printemps 2004 ou 2005 à Marguerittes. Les résultats seraient
diffusés quotidiennement sur le site Internet.
•

communication :
nous allons poursuivre nos rencontres des personnes et organismes avec lesquels nous pourrions
envisager des partenariats, comme le GRAINE-LR (éducation à l’environnement), la Diren (ministère
de l’environnement), la Mairie de Beaucaire, la Mairie de Jonquières, le Parc National des Cévennes...
•

Marguerite Hennequin soumet l’idée de réaliser une affiche présentant Gard Nature et de la diffuser
dans les communes avoisinantes. Cette idée retient notre attention et le CA se penchera dessus.
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