Association l’Atelier Vert
16a, rue du Général PATTON
54 110 DOMBASLE SUR MEURTHE

Compte rendu d’Assemblée Générale exercice
2013
Samedi 25 Janvier 2014 – Saint Nicolas de Port – 17H

Participants (46 personnes) :

Bureau :
Julie DI GREGORIO – Présidente, Stéphane LEDAUPHIN – Secrétaire, Anthony LAGUERRE –
Trésorier.
Salariés :
Yann CHASSATTE - Coordinateur en Éducation à l'environnement, Clément RAGUET Coordinateur en Éducation à l'environnement, Orlane CORNU - Animatrice Nature.
Adhérents 2013 (votants pour l’exercice 2013 : 20 voix) :
Alain LAMBERT, Claude BARBIER, (Anne CAVADINI représentée par Claude BARBIER),
Pierre MOUCHOT, Vincent FERTE, Vincent PERRIN, Catlyn COLOMBET, Amélie JANSEN,
Erwan BIZIEN, Céline TRABAC, Thomas CUERQ, Fréderic MANGIN, Teddy BRACARD, Kévin
et Agnès THIBAUT, Michèle JOCHEM, Michaël GARBIN, (Pauline ADNET représentée par
Clément RAGUET), (Jérôme DI CHIARA représenté par Julie DI GREGORIO),(Véronique
RAGUET représentée par Julie DI GREGORIO).
Adhérents 2014, anciens adhérents ou sympathisants (non votants pour
l’exercice 2013) :
Cécile CAMY-DEMAISON, Mathilde SARRAZIN, Nicolas PATIER, Matthias THIBAUT, Florian
THEVENET, Jessica JEANNOT, Antoine et Ursula CHASSATTE, Omar Ba IBNOU, Alix
DUPONT, Camille DUPONT, Isabelle CLERC, Arthur LANG, Julie CHARPENTIER, Jean-Michel
CHENAL, Rémy CHIRUGIEN, Francis DUPUY, Jasmine BRINDEJONC, Remi BIGONNEAU,
Cécile HOULLE, Charlotte CONRAD.
Représentants :
Laurent KINDT pour la Fédération « Flore 54 », Pascal PLUMET pour le « Graine Lorraine ».
Elus :
Luc BINSINGER – Mairie de Saint Nicolas de Port

Excusés (7 personnes):
Pascal BRENOT –Elu : Mairie de Rosières-aux-Salines, Marie-Agnès JANIN – Elue : Mairie
de Rosières-aux-Salines, Francine PIERRE – Elue : Mairie de Malzéville,
Claire BEURRIER – Mairie de Saint Nicolas de Port, Fred BLANC – Association ETC…Terra,
Stéphanie BARTHELEMY – Foyers Ruraux Vermois-Bayonnais, Marc NAMBLARD.
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Déroulé :
L’assemblée démarre à 17h15 par le « mot de la présidente », Julie DI
GREGORIO, rapport moral de cette Assemblée Générale portant sur l’exercice 2013.
2013 a été la plus grosse année de l’Atelier Vert en terme d’activité. Les deux animateurs
embauchés en 2012 (Clément RAGUET et Yann CHASSATTE) ont vu leur contrat se
pérenniser en CDI et leur poste monter en responsabilités. Les projets et partenaires se
diversifiant, le montage et le portage de projets s’avérant plus complexes, l’arrivée d’une
troisième animatrice et l’augmentation du nombre de stagiaires (7 en 2013) les ont
amenés à prendre une véritable place de coordinateurs. C’est Orlane CORNU qui a été
embauchée en 2013 sur un poste d’animation d’été « en renfort » pour faire face à une
demande plus en plus croissante. Orlane sera également chargée de mettre en place des
animations « contes » et de développer les activités artistiques (land art…) au sein de
l’association.
2013 est également une année où l’association a vu une très forte mobilisation et
implication bénévole et des adhérents aussi bien au niveau des temps forts (festival
sauvage, animations…), qu’au niveau du projet associatif (propositions, démarches,
chantiers, actions de protection…). 165 journées bénévoles ont été comptabilisées sur
2013. Un grand merci à eux.
Une des plus belles réussites de l’année est la 3 ème édition du Festival Sauvage, qui, avec
une forte mobilisation et de belles conditions météo a rassemblé plus de 1200 personnes
sur les 4 soirées. L’opération sera donc renouvelée en 2014.
La présidente termine son rapport en remerciant encore FLORE 54 et le GRAINE Lorraine,
les deux « fédérations » auxquelles adhère l’Atelier Vert ainsi que toutes les associations
partenaires, les communes, communautés de communes et différentes structures qui
contribuent à la vie et aux différents projets de l’Atelier Vert.

Vote du rapport moral : le rapport moral est adopté à l’unanimité par les
membres votants
17h45 : Yann CHASSATTE présente alors le bilan de l’année 2013 sur le plan
des animations :
En 2013, la plupart des projets initiés les années précédentes ont été reconduits,
notamment le travail avec le Conseil Général de Meurthe et Moselle sur les Espaces
Naturels Sensibles, le travail effectué sur l’étang de Lindre avec l’association de la Maison
du Pays des Etangs (partenariat avec le Parc Naturel Régional de Lorraine) et l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse (mise en place des animations sur le Crapaud calamite).
Quelques nouveautés font leur apparition : un travail en direct avec la Communauté de
Communes du Val de Meurthe sur le Programme Culturel Scolaire « Nature et Musique ».
L’année d’animation en quelques chiffres :
(Estimations au 25/01/2014 : affinage des chiffres en cours)
8 000 enfants sensibilisés dans le cadre scolaire (½ journées),
250 personnes en animations grand public,
4 500 personnes sur stands et manifestations,
1 200 personnes sur le Festival sauvage,
Une belle continuité dans nos partenariats (Eco-école, Camps trappeur avec Jeunesse et
Territoires, P.J.J., A.I.L.E.S...), mais aussi beaucoup de nouveaux projets (Tic-Tac
Haraucourt, Maison de retraite Korian etc...).
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Une demande de labellisation régionale « Association d’Education à l’Environnement »
demandée depuis 2012... est toujours temporairement suspendue, à priori faute de fonds.
(La labellisation donne des possibilités de subventions).
Une répartition géographique des animations toujours fidèle à nos principes « d’actions
locales » puisque plus de 80% des animations se font dans un rayon de 30km autour de
l’association, et une belle couverture du territoire.

Localisation des animations 2013.
Un diaporama présente ensuite une rétrospective des temps forts d’animation de l’année
(animations amphibiens, sorties grand public, …).
18h05 : Présentation par Clément RAGUET des actions de Gestion / Protection
effectuées en 2013 :
•

Prospections Castor d'Europe pour le GEML,

•

Prospections Râle des Genêts (CPIE – LPO – Relais d’un plan d'action national),

•

Continuité du Plan d'action pour le Crapaud calamite (prospection, aménagement
de 4 mares sur Malzéville, opérations de défrichage sur Art-sur-Meurthe),

•

Prospections, actions de sauvetage et protection du Busard cendré,
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•

Installation d'une aire à Faucons pèlerins sur la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port,
avec une belle réussite (4 jeunes à l’envol),

•

Finalisation de la cabane éco construite sur Rosières-aux-Salines,

•

Installation d'un nichoir à Chouette chevêche sur Rosières-aux-Salines,

•

Lancement du projet « Perbal » à Dombasle-sur-Meurthe : initié par la Mairie de
Dombasle, l’idée est d’aménager une ancienne friche industrielle abandonnée en
sentier pédagogique nature.

•

Le bilan continue par une projection d’un diaporama rétrospective des actions puis
d’un petit reportage télévisé (JT) sur les actions de l’association sur la protection
du Faucon pèlerin à Saint Nicolas de Port.

18H25 : Clément RAGUET continue avec la présentation du Bilan 2013 du
Festival sauvage :
Cette année, 1200 visiteurs sont venus sur les animations et différents temps de
convivialité des 4 soirées (Laxou, Vigneulles, Rosières, Heillecourt), et il y a eu plus de
1000 visiteurs sur les séances de plein air.
C'est le plus grand succès depuis la création du Festival, un engouement du public grâce
à une belle communication, une bonne implication des structures locales mais aussi une
météo plus favorable que les autres années...
70 journées bénévoles ont été comptabilisées sur la semaine de préparation et les 4
soirées !
Cette année l'association a reçu une subvention du Conseil Régional pour la création de
décors et d'outils pédagogiques, cet argent a, en outre, permis la création de l'Estival
sauvage, un magazine sur la nature en Lorraine. Les bénévoles ont pu également avoir
des t-shirts bio et « faits maison ».

Vote du rapport d’activité : le rapport d’activité est adopté à l’unanimité par
les membres votants
18h35 : Présentation par Anthony LAGUERRE des comptes 2013, le bilan, le
compte de résultat et le budget prévisionnel. (voir annexes I, II et III)
Il est mis en avant que la situation économique de l'association est saine. Le chiffre
d'affaire a poursuivi sont augmentation en 2013, du à une activité plus importante et à
une masse salariale plus élevée.
Le budget prévisionnel 2014 montre une stabilisation des ressources et des dépenses.
L'association souhaite maintenant conforter les trois postes permanents et non plus
accroître considérablement son activité dans un futur proche.

Vote du rapport financier: le budget 2013 est validé à l’unanimité par les
membres votants
18h55 : Présentation des perspectives pour 2014 par Yann CHASSATTE
De nombreux projets sont relancés ou continuent :
•
•
•

E.N.S 54 – Lunévillois avec le Groupement solidaire,
Charte éducation et partenariat avec le PNR Lorraine et l'AMPE,
Chantiers jeunes,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maison de retraite KORIAN,
P.J.J. Et D2A,
Ville de Dombasle : mise en place jardins de vie avec les nouveaux rythmes
scolaires, (l'association a reçu d'autres sollicitations de communes),
Festival sauvage 2014 (CCVM, Laxou, Rosières, Varangéville),
Eco-école (nouvelle formule) avec le Lycée Levassor,
Plan d'action Crapaud calamite (tentative d'acquisition des terrains d'Art-surMeurthe avec l'appui de l'agence de l'eau et du CG54),
Système de vidéosurveillance et animations autour du Faucon pèlerin,
Renouvellement des opérations Busard cendré,
Communauté de Communes de la Mortagne : le monde de la nuit,
Communauté de Communes du Val de Meurthe : « Photogrammes ».

Mais il y a aussi de nouveaux projets :
•
•
•
•
•

Edition d'un guide sonore sur les espèces de Lorraine avec Marc Namblard,
Création d'un programme d'animation « Paysages en Partage »,
Réalisation de chantiers d'aménagement de la Zone « Perbal »,
Mise en place de journées de formation d'animateurs avec le Graine Lorraine,
Divers contacts à affiner (Ecoparc de Tonnoy, protocole mortalité des insectes sur
les éoliennes...).
Quelques inconnues pour 2014 :
•
•
•

L'impact de la réforme des nouveaux rythmes scolaires,
Nouveaux modes de financements des animations E.N.S,
Centralisation progressive d'animations sur Sion (Forum des paysages),

Questions diverses

Assemblée générale extraordinaire à prévoir pour changement de statuts ?
- une assemblée générale extraordinaire est à envisager au second semestre 2014
Calendrier des sorties 2014 : vos souhaits ?
- propositions sortie enfant et blaireau
Appel à idées ou propositions de locaux techniques ou bureaux... ?
- à voir
Appel aux films ou documentaires pour édition 2014 Festival Sauvage ?
- réunion de visionnage mars 2014

19h10 : Clôture de l’Assemblée Générale et pot de l'amitié en toute convivialité
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ANNEXE I

ANNEXE II
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ANNEXE III
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