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SPÉCIAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rapport moral
C’est donc à moi, la nouvelle
présidente, dont vous avez fait
connaissance dans la récente Lettre
trimestrielle, que revient la lourde
tâche de présenter le rapport moral
de notre association pour l’année
écoulée.
Comme vous pouvez vous l’imaginer
cela fait plusieurs semaines que
je réfléchis à la rédaction de ce
rapport. Quelle forme doit-il prendre ?
Un rapport d’activité, on l’imagine
aisément : les Écologistes de l’Euzière
étant très actifs, les sujets à évoquer
ne manquent pas, mais un rapport
moral ? Un rapport sur la morale ? Un
rapport avec le moral ?

épreuves en cette année 2004:
- Un contrôle fiscal alors, un contrôle
URSSAF cette année. Chaque fois
autant de travail et de longues
discussions pour faire prévaloir notre
bon droit et arriver à un redressement
juste et équitable.
- Même souci de l’étroitesse de
nos locaux pour les 10 salariés
de l’époque qui se retrouvent 17
aujourd’hui dans les mêmes locaux.
“Pas grand espoir d’obtenir satisfaction
dans un proche avenir,” écrivait alors
Joël. Une lueur pourtant cette année.
Un projet de rénovation initié par le
Conseil Général qui se réaliserait
en 2007, voire 2008, si les crédits
sont votés. Nous étions encore jeudi
dernier, Michelle Cornillon et moi, en
discussion avec les responsables des
bâtiments du Conseil Général.
- Évocation bien sûr, chez Joël,
des difficultés financières encore
et toujours. Sur ce plan-là, l’année
financière 2004 a été fertile en
émotions, car après de grandes
craintes de grave déficit notre nouveau
bureau d’expertise comptable nous a
en partie rassurés. Je laisse à David,
Isabelle et Franck le soin de vous
expliquer tout cela par le menu.
Mais évidemment l’équilibre financier
est un souci qui accompagne
constamment les réflexions du Conseil
d’Administration. Le CA souhaiterait
souvent passer plus de temps à définir
la politique de l’Association qu’à
essayer de comprendre les problèmes

Je me suis donc replongée dans
les rédactions de mes illustres
prédécesseurs, pour y puiser courage
et modèle. Après cette relecture,
au fil des années, une constante se
dégage depuis plus de trente ans,
les Écologistes de l’Euzière, avec
un courage farouche et une ténacité
sans faille, par leur travail opiniâtre,
surmontent, année après année,
une somme de difficultés qui en
découragerait plus d’un, en sortent
renforcés et continuent malgré tout
d’avancer sans rien sacrifier aux
valeurs qui nous fédèrent.
Je pourrais par exemple reprendre
mot pour mot le bilan que Joël
Mathez avait rédigé en 1998, car
nous sommes passés par les mêmes
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Catalogue des Ecologistes de l’Euzière
Prix
Les salades sauvages (3ème édition)
18,00 €
Le figuier
12,00 €
La géologie de l’Hérault
12,50 €
Le feu dans la nature
18,00 €
L’étang de Thau
10,50 €
Animature Tome 1
15,00 €
Sur la plage abandonnés… (Ecolodoc n°1)
5,00 €
En quête d’insectes… (Ecolodoc n°2)
5,00 €
Lagunes languedociennes… (Ecolodoc n°3)
5,00 €
A la rencontre des plantes … (Ecolodoc n°4)
5,00 €
Rivières méditerranéennes … (Ecolodoc n° 5)
5,00 €
Goûtez la géologie (Ecolodoc n° 6)
5,00 €
Eduquer à l’environnement en collèges et lycées
9,00 €
Séjours buissonniers
9,00 €
Surpris de nature (film vidéo 27’)
10,00 €
Dans mon quartier coule une rivière (film vidéo 52 ‘)
12,00 €
Cartes postales (la série de 8)
3,00 €
La nature méditerranéenne en France
38,00 €
		
99 réponses sur l’environnement
12,20 €
Alterner pour apprendre
6,10 €
Eduquer à l’environnement par la pédagogie de projet
12,20 €
Monter son projet en éducation à l’environnement
18,30 €
L’herbier voyageur
30,00 €
Enquête Saga Pedo, tout sur la magicienne dentelée
4,50 €

Frais de port plafonnés à 5 €,
au-delà de 80 € de documents : frais de port offerts.
Pour les commandes groupées, n’hésitez pas à nous contacter.,
pour plus de détails visiter : http://www.euziere.org
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Port
2,80 €
2,00 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
2,80 €
2,80 €
2,00 €
2,00 €
0,75 €
3,80 €
2,80 €
2,00 €
2,80 €
2,80 €
4,80 €
1,50 €

... Suite de la page 14

RECAPITULATIF DES ETAPES :

1. D’abord on récolte une plante présentant les critères distinctifs de l’espèce
(fleurs, fruits ou racines, etc.). On identifie la plante en utilisant la nomenclature
de Kerguélen adaptée par le réseau Tela-Botanica (http://www.tela-botanica.org/
index.php?project=tela&locale=fr&level1=donnees/).
2. Ensuite, on met la plante en séchage dans un annuaire (durée : d’un jour à plus
d’une semaine suivant le volume d’eau à évacuer contenu dans la plante).
3. Préparation de la fiche Bristol : rédaction des informations concernant la date, le
lieu de récolte, le récolteur et la détermination de la plante.
4. On prépare la plante pour qu’elle tienne sur une fiche Bristol (il est parfois
nécessaire de la découper pour les plantes trop grandes, de façon à ne conserver
que les éléments les plus caractéristiques et qui tiennent sur un Bristol !).
5. On découpe un morceau de film adhésif légèrement plus grand que la fiche
Bristol. On plastifie le tout en mettant le set de table dessous le Bristol (pour éviter
de coller la table !), puis en repliant la bordure du film plastique sur le verso de la
fiche pour une meilleure prise et surtout pour renforcer la fiche.
6. Mettre éventuellement le tout en presse quelques jours pour bien aplatir
l’ensemble et terminer le séchage.

Liste du matériel utilisé :
Boîte de 100 fiches Bristol de 105x148 mm
Rouleau de film plastique transparent adhésif (marque Protosfilm, gamme F)
Un set de table-plastique
Une paire de ciseaux
Un stylo Bic bleu (ne bave pas, ne diffuse pas)
Un annuaire France-Télécom (pas celui de la Creuse...)
Une grosse pierre plate (ou une presse)
Une flore complète
Un accès internet pour aller chercher (sur Tela-Botanica) les noms valides,
les codes Nomenclatural et Taxonomique, etc.
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comptables, mais notre pérennité est
tributaire de notre rigueur dans ce
domaine.
- Toujours dans le droit fil du
rapport de Joël, les mouvements de
salariés.Vous avez appris que l’un
des plus anciens parmi nous nous
a quitté, je veux parler de Philippe
Martin. Ce fut un départ douloureux,
nous lui souhaitons de réussir dans
ses nouvelles entreprises. Sophie
Bouche s’est aussi éloignée de
nous en tant que salariée mais nous
l’avons récupérée comme adhérente
et nous avons le plaisir de la retrouver
les mardis soirs.

de lancer, et parfois même d’amener
à leur terme de vastes chantiers en
cette année 2004. Les responsables
de secteurs vous en parleront. D’ores
et déjà, je veux en évoquer certains.
- Commençons par notre dernier
né: Le Feu dans la nature, mythes
et réalité. Ce livre, lancé à l’initiative de Benoît Garrone a pris
forme durant l’année et grâce à la
ténacité de Michèle Cornillon, il
est paru en décembre 2004. Nous
vous encourageons chaleureusement
à en faire l’acquisition et même
à penser à l’offrir à vos amis. Notre
secteur édition très dynamique ne
sera pas en reste d’innovation en
2005.
- On l’évoque rarement parmi toutes
les tâches, le travail du secteur
administratif ; il a fallu cet hiver
revoir entièrement, sur les conseils
de notre nouveau bureau d’expertise,
toute notre comptabilité ! Ça a été un
travail contraignant mais essentiel,
Isabelle et Laëtitia y ont passé des
heures, elles vont tout vous expliquer,
ou du moins, n’ayez crainte, presque
tout.
- Le Projet Garrigue est un chantier sur
lequel nous commençons à travailler;
une formation avec les viticulteurs du
Pic St Loup, une exposition itinérante
sur la garrigue, un bulletin Ecolodoc
et bien d’autres fruits, nous l’espérons,
en perspective.
- En perspective aussi, un projet original à destination des jeunes : l’élaboration d’un outil pédagogique sur les
énergies dans toutes leurs diversités.
C’est un chantier passionnant sur le

La famille s’agrandit. Christelle et
Marie-France ont eu une petite fille
chacune et sont en congé parental.
Laëtitia est venue remplacer Christelle.
Toute dernière arrivée chez nous,
Audrey; elle arrive d’Alsace et rejoint
le secteur expertise avec Thierry
et Christophe.
Jusqu’ici, mutatis mutandis, mon rapport s’est calqué sur le plan de celui
de Joël, rédigé il y a 6 ans. Je me
suis donc interrogée sur ce paradoxe
emblématique de notre Association :
année après année, nous traversons
de rudes difficultés: financièrement,
humainement, spatialement, et pourtant nous sommes toujours là, devenus même peut-être régionalement
une référence pour tous ceux que
concerne la défense de l’environnement, grand public, associatifs,
décideurs, voire responsables politiques… Cela ne nous a pas empêchés
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plan partenarial car nous y travaillons
avec plusieurs autres associations. Il
nous oblige à réfléchir tant au niveau
pédagogique qu’au niveau financier
et donc politique. La demande initiale
de participation à ce projet émane
du CEA.
- Un autre projet que nous avions
évoqué l’an dernier devant vous
n’a malheureusement pas abouti :
il s’agissait du ré-aménagment des
sources de la Loire au Mont Gerbier
de Jonc. Notre projet n’a pas été
retenu, mais le travail d’élaboration
a été très instructif, car nous avons dû
collaborer étroitement avec plusieurs
corps de métier.
- Autre chantier qui, lui, est ouvert,
le tracé du futur TGV entre Nîmes et
Villeneuve les Maguelonne. Les Écologistes de l’Euzière ont travaillé avec
la SAFER et la Chambre d’Agriculture
de l’Hérault pour Réseau Ferré de
France.
- Grâce encore aux Écologistes de
l’Euzière, lorsque vous emprunterez
la nouvelle route entre Sète et Agde,
vous ne passerez plus par le bord de
mer mais à l’intérieur des terres et
la mer vous sera cachée; des dunes
végétalisées, avec notre participation,
auront été reconstituées.
- Et si vous voulez savoir comment
se forment les dunes, venez nous
écouter à la Fête de la Science, au
musée de la Villette à Paris, où notre
stand « La géologie pour les nuls »
fait un tabac.
Vous constatez donc qu’une fois
de plus, l’association surmonte ses
difficultés à répétition et en ressort
renforcée. Qu’est-ce qui fait cette

force ? Je pourrais esquisser plusieurs
réponses à cette interrogation.
Il y a la reconnaissance de notre
niveau scientifique, bien que nous en
doutions sans cesse.
Notre rigueur dans le travail malgré
quelques faiblesses occasionnelles.
Mais ce dont j’aimerais surtout
témoigner devant vous, c’est la
capacité d’ouverture, la force créative
de l’association: elle cherche, elle
innove, elle imagine, elle met en
place des réseaux, elle essaye de
réfléchir sur ses erreurs, elle propose
des partenariats nouveaux, parfois
bien loin de notre cercle habituel.
Tout cela sans oublier, bien entendu,
le cadre éthique que ses pères
fondateurs lui ont fixé depuis ses
origines.
Dans un climat actuellement peu
favorable au monde associatif, c’est
peut-être cette ouverture d’esprit et
cette rigueur qui nous permettent
de survivre et de rester novateurs et
créatifs.
Dominique Vaché, le 15 avril 2005

Vote du rapport moral
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : unanimité
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extensive vers une agriculture plus qualitative
(vignes, olivier), recul du pastoralisme,
avancée du domaine forestier, développement
des loisirs et du tourisme de plein-air, besoins
en matière de conservation du patrimoine
biologique, bâti et paysager…
Quel constat aujourd’hui ?
Comme dans toutes les régions où l’augmentation démographique est plus liée à des
apports exogènes qu’à l’augmentation de la
population d’origine locale, les perceptions du
milieu, surtout environnementales, sont de plus
en plus diversifiées : là où certains voient une
nature sauvage à protéger ou un simple lieu
de résidence ou de loisir, d’autres voient des
zones abandonnées par l’agriculture.
Alors ?
Alors, l’association s’est lancée dans une
série d’opérations autour du sujet : une
exposition itinérante et l’édition d’un Ecolodoc
sur le thème des garrigues, des actions de
formations auprès des vignerons du Pic
St Loup… Elle a également participé, en
2003-2004, aux réunions de mise en place
d’un futur Pays du Pic St-Loup-Haute-Vallée
de l’Hérault (voir Lettre 58) qui est pour le
moment en panne.
Et pour mener à bien tout ce travail, en plus
des compétences internes, tant naturalistes
que pédagogiques, tant de l’équipe salariée
que des administrateurs, elle a également
fait appel à quelques jeunes stagiaires « de
choc » ! Les voilà donc, ces jeunes qui nous
accompagnent, regroupées entre deux
de leurs responsables : Jean-Paul Cheylan
(administrateur de l’association), Luc David
(salarié de l’association), et Laurent Marseault
(à l’autre bout de la table, il ne rentrait pas
dans le champ de la photo).
Et voici les sujets sur lesquels ils planchent en
ce moment.
* « Le syndicat des Coteaux du Languedoc,
opérateur Natura 2000 Pic Saint Loup »,
Ludovic Aquilina
Etudiant en Master à Montpellier
Maître de stage, Les Ecologistes
de l’Euzière.

* « Rôle et impact des modes d’occupation
et stratégies d’utilisation des sols sur les
dynamiques végétales en garrigue, orientés vers
les pratiques pastorales »
Amélie Nespoulous
Maîtrise de géographie puis Master
Géographie à Montpellier
* « Relevés d’avifaune en lien avec l’évolution
de la végétation, scénarisation »,
Clélia Sirami
Travail de SIG, écoutes sur le terrain, travail
ciblé sur quelques espèces (Alouettes lulu et
Hypolaïs polyglotte)
Deuxième année de thèse.
* « Enherbement des vignes et apport de
matière organique »
Beaucoup d’expérimentations personnelles,
beaucoup d’enherbement naturel,
Sophie Aigon
Etudiante en Master à Montpellier
* « Les opinions sur la garrigue »
Pauvreté des milieux, non compréhention des
évolutions, non connaissance de l’histoire de
la garrigue, pas de conscience des menaces,
souhait du maintien du thym et du romarin à
des fins identitaires
Sébastienne Clavel
Maîtrise médiation culturelle
* « Analyse des jeux d’acteurs (et d’institutions),
et de leurs inscriptions spatiales autour
des projets territoriaux en garrigues du
montpellierais »
Manuel Ibanez
Master 2 « Aménagement, Développement,
Environnement » à l’Institut de Géoarchitecture
de Brest
Si ces sujets vous intéressent, vous pouvez
aller faire un petit tour sur le site
http://viticulture.euziere.org, si vous avez
des documents (anciens ou récents) qui
peuvent nous intéresser… n’hésitez pas à nous
contacter : vous serez reçus avec plaisir…
autour d’un bon repas !
Michelle Cornillon
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Qu’est-ce qui se trame sur et autour du Pic St-Loup ?

Rapport financier
L’exercice de cette année 2004 est
positif, le résultat net comptable étant de
7 289 Euros, pour un total du bilan de
256 064 Euros et des produits d’exploitation de 593 737 Euros.
Ce résultat net positif tranche quelque
peu avec l’annonce de difficultés financières qui vous a été transmise lors de la
convocation à cette assemblée générale,
l’exercice étant, au final, plus satisfaisant que prévu dans un premier temps.
Pour autant, les difficultés dont nous
vous avons fait part sont vécues par
des associations qui nous sont proches,
et nous ne devons pas relâcher notre
vigilance dans un contexte difficile pour
les associations au service de l’éducation
à l’environnement.

«Le feu, mythes et réalités», «Animature»
et ré-impression des «salades sauvages»,
- dépôt de bilan du Passevent, notre
diffuseur,
- bonne progression de l’activité des
secteurs,
- conventions avec les institutions en nette
baisse.
Peu d’investissements cette année
2004, ce qui est compréhensible dans
le contexte actuel puisqu’on se posait
beaucoup de questions sur notre équilibre
financier. Au final, le bilan est globalement équilibré ce qui devrait nous permettre de financer les besoins futurs en fonds
de roulement et envisager de nouveaux
investissements.
			
David Delon

Certaines choses ont changé cette année
dans la façon d’établir les comptes annuels suite aux conseils de notre nouvel
expert comptable, des améliorations ont
été apportées sur les points suivants :
Depuis la fin 2004, les bureaux sont
périodiquement occupés par une « bande de
jeunes » (voir photo ci-dessous) qui viennent
partager notre pain. Mais que font donc ces
« compagnons » ?
Et puis, toutes ces questions sur la viticulture ?
Est-ce que les Ecolos auraient décidé de se
lancer dans l’alcoolisme de haute volée ?
Et pourquoi l’Ecolodoc 7 serait-il sur la
garrigue / les garrigues ?
Tous ces projets qui tournent à la fois autour
du territoire et de la garrigue ont un lien, mais
lequel ?
Petit rappel sur la vie de votre association
favorite :
- l’association est née près d’Anduze (au
Mas de l’Euzière), de la volonté de quelques
enseignants de botanique (jeunes et fringants ;

c’était en 1969, avant une officialisation en
1974) qui voulaient enseigner l’écologie
« sur le terain plutôt que dans les livres ».
Après son installation à St-Jean-de-Cuculles, et
l’embauche d’un premier salarié (Jean-Paul),
une bonne partie des activités de découverte
se faisait sur la garrigue environnante.
- depuis son installation sur le domaine de
Restinclières, l’association continue d’explorer
ce territoire dans ses activités quotidiennes,
d’accumuler des données naturalistes, des
expériences pédagogiques…
- et pour fêter ses 30 ans, l’association a
organisé un colloque « Garrigues, regards
croisés ». Au cours de cette manifestation,
il a été clairement montré que des éléments
relativement nouveaux prennent de plus
en plus d’ampleur dans ces territoires :
accroissement et étalement urbain,
transformation d’une agriculture autrefois
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Vote du rapport financier
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : unanimité

- l’évaluation des en-cours de production
(les travaux non achevés au 31/12)
est établie en tenant compte du coût
horaire issu de la comptabilité analytique,
secteur par secteur.

Election du Conseil
d’Administration
Se sont déclarés démissionnaires :
Yolande Navarro
Joseph Casas
Ont été tirés au sort
Florence Thorez
Benoît Garrone
Joël Mathez
Sont candidats :
Rose Hébant
Florence Thorez
Benoît Garrone
Joël Mathez

- application du principe des fonds
dédiés qui constate la part non
consommée des subventions attribuées.
- abandon du lissage emploi-jeune et
reprise des produits constatés d’avance
à ce titre.
Les événements notables de l’exercice
2004 qui ont affecté significativement
le compte de résultat sont les suivants :
- financement de l’édition des livres

Les candidats sont élus à l’unanimité.
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COMPTE DE RÉSULTAT 2004
CHARGES
ACHATS

56 519.08

AUTRES ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS

51 473.36

IMPÔTS ET TAXES

6 370.50

CHARGES DE PERSONNEL

446 106.66

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

16 721.08

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

9 896.83

ENGAGEMENTS À RÉALISER : FONDS DÉDIÉS

2 421.00

Sous-total I : CHARGES D’EXPLOITATION
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

589 508.51
4 228.67

Sous-total II : CHARGES FINANCIÈRES
RÉSULTAT FINANCIER

1 598.80
-

Sous-total III : CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

4 596.87
4 653.76

RESULTAT DE L’EXERCICE (excédent)

7 288.72

TOTAL CHARGES
HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
TOTAL CHARGES
AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Vie associative
L’activité associative ne cesse d’augmenter, de plus en plus de gens y participent, et
nous accueillons régulièrement de nouveaux membres.
Samedis buissonniers : des adhérents y participent régulièrement pour seconder les
permanents ou pour tenir les stands lors de manifestations.
En 2004, l’année a été riche en week-ends :
un au printemps animé par Yolande et Jean-Marie. Le week-end de Pentecôte sur
l’Aubrac avec les « botanistes en herbe » où Florian et Nicolas nous ont guidés.
Le succès du thème des champignons nous oblige à organiser deux week-ends à
Anglès : 60 à 80 espèces différentes ont été recensées.
Samedi bibliothèque : ouverte le premier samedi de chaque mois par David. Les
adhérents en profitent pour herboriser, ranger les ouvrages…
A l’initiative des participants aux mardis soirs, il y a eu l’organisation de sept
« Escapades botaniques » en 2004 : faire des inventaires réguliers sur un site, vérifier
si une espèce citée dans la littérature est toujours présente… autant de sujets d’intérêt
pour tous ces curieux (programme 2005 affiché au local de l’association).
Les Mardis soirs : 49 soirées : 1 137 personnes ! Avec deux journées
supplémentaires fort sympathiques : Cuisine vietnamienne et Cuisine médiévale.

602 992.90
11 500.00
614 492.90

Un budget en progression de 5,3% par rapport à 2003 et un excédent de 7000 euros.
Les contributions volontaires évaluent la part de travail effectuée par les bénévoles.
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Editions
Les bons résultats 2004 nous encouragent à continuer
nos travaux éditoriaux, tant au niveau de la conception
de nouveaux ouvrages que, et surtout, sur les aspects de
diffusion sur lesquels nous devons encore faire des progrès.
Le feu : une grande aventure comme on les aime ! Autour
de Benoît Garrone, nous avons réuni des spécialistes qui ont
travaillé pendant de longues années sur les feux de forêt en
région méditerranéenne.
Un modèle de coopération où tous ces chercheurs ont bien
voulu se prêter au difficile excercice d’écrire pour le plus
large public possible. La mise en page et les illustrations
facilitent également la lecture.
C’est sur un modèle de fonctionnement un peu similaire que
nous envisageons de produire, dans un proche avenir nous l’espérons, LE livre sur la
garrigue que l’association porte dans ses rêves depuis longtemps.

Animature

Dans les années 80 le Ministère de la Jeunesse et des Sports avait conçu une malle
nature : outils existants, kits à construire… pour les faire circuler dans les Centre de
Loisirs Sans Hébergement. Elle était accompagnée de fascicules très riches, plein de
pistes, des idées… ça fourmillait !
Nous avons souhaité remettre au goût du jour ces documents qui risquaient de
sombrer dans l’oubli. Pour cela nous avons contacté Henri Labbe, un des auteurs
des documents avec Catherine Lapoix. Partir d’un document existant n’était pas une
gymnastique facile. Donner des niveaux de lecture, trier… beaucoup de création
dans la forme plus que dans le contenu. John a beaucoup travaillé sur la création
graphique avec Boji. On a beaucoup soufflé quand l’ouvrage est sorti : la ténacité a
été forte, avec Laurent, John, Boji et Michelle pour les coups de fouet !
Animature n°2 pour l’automne : il parlera plus de concepts et de notions d’écologie.

COMPTE DE RÉSULTAT 2004
PRODUITS
SERVICES ET VENTES

379 474.58

SUBVENTIONS

14 683.00

CONVENTIONS

121 734.70

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

1 062.54

REPRISE SUR PROVISIONS

3 884.25

TRANSFERT DE CHARGES

72 898.11

Sous-total I : PRODUITS D’EXPLOITATION
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Sous-total II : PRODUITS FINANCIERS
RÉSULTAT FINANCIER

5.09
1 593.71

Sous-total III : PRODUITS EXCEPTIONNELS
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

9 250.63
-

RESULTAT DE L’EXERCICE (perte)

Fonctionnement
Qui se cache derrière le téléphone ? Sylvain.
A l’accueil, il faut faire beaucoup de choses en
même temps : accueil téléphonique, mise en
relation, circulation de l’information…
Et les envois de livres ! La diffusion étant faite par
l’association, nous avons beaucoup de manutention.
Les fiches d’évaluation du temps de travail ! Un outil
indispensable pour la comptabilité analytique, les
calculs de coûts de revient, les plannings à venir…
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593 737.18
-

TOTAL PRODUITS
HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
TOTAL PRODUITS
AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

7

-

602 992.90
11 500.00
614 492.90

d’étude », nous mettons notre grain de sel associatif : mise en place de réseaux
et participation avec d’autres associations : Tela botanica, ONEM. L’embauche
d’Audrey est plus professionnalisante, l’ONEM est sur le Midi méditerranéen
(l’enquête Saga a été une initiative de Tela insecta reprise par l’ONEM et les
Ecologistes de l’Euzière).
Eolien : beaucoup de travaux en 2004, avec une spécialisation sur les chauves-souris
puisqu’on trouve de plus en plus de cadavres de chauves-souris près des éoliennes.
TGV : un très gros travail. Plusieurs équipes sont allées sur le terrain pour visiter 14
communes et recenser tous les linéaires (haies, fossés…) en leur donnant une note
pour conserver les plus intéressants. Une étude des habitats naturels a été faite en
même temps. Cette étude précède un remembrement qui devra préserver le maximum
d’intérêts naturels et patrimoniaux.
Mas Dieu : suivi expérimental qui se poursuivra pendant 5 ans. Il s’agit d’un suivi
botanique sur des lignes fixes, avec pour objectif de mesurer l’impact du pâturage sur
le site du Mas Dieu (maintien de la biodiversité ou impact négatif ?) : les bénévoles
sont invités à venir nous aider.

Une grande stabilité des charges entre 2003 et 2004

Une bonne progression des services et ventes et une légère augmentation des conventions.
Quand les charges sont stables, cela suffit à réaliser un bon exercice.

8

Interprétation
En 2004 il y a eu peu de réalisation sur le terrain, plutôt des études.
Le gouffre de l’Œil doux est situé sur la commune de Fleury d’Aude. Site classé et
propriété du Conservatoire du littoral : valorisation du site pour le public (120 000
pers/an). Comment gérer le public et quelle offre on peut lui faire ?
Séminaire « Evaluation des sites d’interprétation de plein-air » : l’objectif était de
réunir des gens qui travaillent sur
l’interprétation autour du thème de
l’évaluation des sites ; est-ce que ce
que l’on fait fonctionne ? est-ce ce
que les gens attendent ?
Ce sont les prestataires qui
réfléchissent à l’évaluation et pas
les gestionnaires, et c’est très bien
comme ça.
Cap Vert : accompagnement de
projets. Avec l’Ambassade de
France nous sommes allés pour voir
les possibilités de valorisation du
patrimoine rural et naturel local.
Beaucoup de similitude avec nos
problématiques. Problème crucial de vie ou de mort pour les gens du coin (perte de
savoirs, d’espèces, désertification…).
En étude un gros projet sur Fraïsse-sur- Agoût : jardin d’altitude qui devrait déboucher
en 2005, le tout début du début. Finalisation 2009.
Azillanet : un parcours d’interprétation sur les Mourèzes (grès rouges très
particuliers).
2005 s’annonce un peu plus fertile en réalisations.
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Larambergue : nos fameux camps, on y tient beaucoup : 100 JA, 410 JS ! Il y a
un problème car il manque des enfants : il faut vraiment en faire la promotion et
améliorer la logistique. On y tient beaucoup car c’est en pleine nature et les enfants
se régalent : les enfants refont le monde à leur façon. Moments assez intenses lors de
la restitution aux parents !
La Villette : pour la 2ème année nous avons participé à la Fête de la Science.
Deux thématiques sont proposées : « Nos plus belles histoires de nature » et «Venez
goûter la géologie ». Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, ce qui n’est pas
facile ! Moment très fort, où il a fallu user de nos voix en folie !
La Grande Motte:
Des visites d’été sur le quartier du « Levant » de la Grande Motte. Nous avons choisi
de faire une approche particulière pour cet endroit très urbanisé. C’est l’occasion
d’évoquer l’urbanisme, les choix de paysages, d’espèces, de protection du littoral…
Depuis 2004, on fait également le « Couchant », plus calme et où on trouve plus de
surfaces consacrées à la nature. Deux topoguides produits par un enseignant et sa
classe avec un petit coup de main des Ecolos.
Formation
Nous avons chaque année à faire aux BTS de Vendôme : en 2004 nous sommes
allés chez eux pour faire un projet sur les « jachères fleuries ». Il y a des plantations
sur les jachères, souvent conduites par les chasseurs.
CRU minervois : plus local, plus connu pour nous. Formation des vignerons, des
hébergeurs, des femmes de vignerons… pour une meilleure connaissance de leur
territoire pour mieux vendre leurs productions.
Vignerons du Pic Saint Loup : collaboration qui va s’amplifier au cours du temps.
On est parti d’une petite formation à la biodiversité ; les vignerons sont très ouverts
sur leurs pratiques, on va les aider un peu plus sur une mise en valeur. On tient
beaucoup à intervenir avec eux sur les projets garrigues. On a même le projet de leur
proposer d’être opérateur Natura 2000 !
St Chinian : pour les personnels des offices de tourisme de la région.
Nous avons également travaillé auprès d’autres associations au travers de nos
compétences en organisation.
Isabelle a aidé une association
ariégeoise, et on a à développer
ce type de service pour les autres
associations.

BILAN
Valeur nette au
31/12/04

ACTIF

IMMOBILISATIONS

17,692.12 FONDS ASSOCIATIF

STOCKS ET ENCOURS DE PROD.

79,834.43 RÉSULTAT

CRÉANCES ET COMPTES RATTACHÉS
DISPONIBILITÉS

TOTAL CRÉANCES ET ASSIMILÉS

(II)

50,768.05
7,288.72

43,944.74 TOTAL FONDS PROPRES

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE

Au 31/12/04

113,970.94 SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

228.26
(I)

58,285.03

621.47 PROVISION POUR PRIME DE PRÉCARITÉ

617.00

238,371.58 FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS

2,421.00

EMPRUNT

31,250.33

FONDS DE SOLIDARITÉ

3,765.49

DETTES

108,138.69

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS

TOTAL ACTIF

256,063.70

TOTAL PASSIF

51,586.16
(II)

197,778.67

256,063.70

Un bilan encore faible avec un fonds associatif (nos réserves!) bien maigre. Des créances
légèrement supérieures aux dettes.

Expertises
Nous sommes souvent sollicités
pour nos compétences
naturalistes : flore et faune,
impacts sur les milieux naturels…
sur les plans de gestion de
certains sites.
Dans cette partie « bureau
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PASSIF

9

Comptabilité analytique
La comptabilité générale classe
les charges par nature, la
comptabilité analytique va ventiler
ces mêmes charges par secteur.
C’est
la
quatrième
année
maintenant que nous fonctionnons
avec la méthode du coût complet
qui
affecte
ou
réaffecte
toutes les charges, qu’elles
soient directes ou indirectes.
Pour rappel, nous avons 5 secteurs homogènes bien identifiés :
l’animation, la formation, l’interprétation, l’édition, les expertises.
1/
C’est
l’évaluation
du
temps de travail qui va nous
permettre de ventiler le résultat.
Chaque salarié remplit une fiche
mensuelle de toutes les heures
qu’il a effectuées : il les affecte
soit au secteur qui concerne le
travail fait, soit au fonctionnement
qui regroupe les heures de service
public, les congés, les heures
d’arrêts
maladie/maternité
et
les heures de fonctionnement
proprement
dites :
réunions
d’équipe, secrétariat, comptabilité,
administration …
VOIR PAGE 12:
1° camembert : les heures

effectuées sur les secteurs
2° camembert : toutes les heures
effectuées, soit un total de 26 231
heures.
2/ Résultat analytique 2004
(voir page 12).
On voit dans le premier tableau,
secteur par secteur, le nombre
d’heures effectuées, les charges
et les produits directement liés au
secteur.
Dans le deuxième tableau,
on a réaffecté aux 5 secteurs
homogènes toutes les charges
non affectables à un secteur
particulier, c’est à dire les charges
de fonctionnement (14536 heures
soit 55,42% des heures travaillées
pour un montant de 230 368€)
selon une clé de répartition.
Nouvelle clé :
Pour
répartir
toutes
les
charges
non
affectables,
il
faut
décider
comment.
Il faut donc choisir une clé de
répartition.
Celle que nous avons utilisée
pendant les 3 premières années
ne nous a plus semblé très
pertinente : c’était une clé qui
se basait sur le seul temps de
travail du secteur administratif.

10

Extraits du rapport d’activités 2004
Animation

Quelques chiffres : à nous tous, nous avons fait 400 jours d’animation, ce qui est
sensiblement la même chose qu’en 2003 pour près de 7 000 Journées/stagiaires (il
y a toujours des oublis dans l’enregistrement des journées/stagiaires ou journées/
animateurs).

Nb pers
Conférences

JA

JS

1 024

18

446

Formation

473

47

546

Adolescents

104

130

778

1 741

60

1 071

896

90

3 765

4 238

345

6 606

Grand public
Scolaire
TOTAL

Quelques exemples :
Hors scolaire : à Brissac où nous rencontrons d’autres animateurs (APIEU et quatre
animateurs de Centres de Loisirs Sans Hébergement). Notre participation est financée
par le CG34 (projet Hommes/Territoires).
Les Caisses Centrales d’Action Sociale (comité d’entreprise EDF/GDF) : on rencontre
beaucoup de gens, 60 JA et… 1 000 JS, ce qui est très important. Ce partenariat
fidèle se poursuit depuis de nombreuses années.
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Budget prévisionnel 2005
Charges d’exploitation

Produits d’exploitation
Mtt

60 Achats

Mtt

70 Ventes des produits

Achat de livres

7,000.00 € Prestations de service

210,000.00 €

Fournitures (entretien et bureau)

18,720.00 € Ventes de documents

70,500.00 €

Intendance diesel

20,000.00 € Animation formation

100,000.00 €

Refacturations

61 Services extérieur

27,900.00 €

Droits d’auteur à recevoir

Sous traitance

36,000.00 €

Locations

10,000.00 € 74 Subventions

1,500.00 €

Entretien et petites réparations

6,000.00 € Etat :

Primes d’assurance

5,000.00 €

Environnement (Animature 2°)

4,500.00 €

Documentation

4,000.00 €

Jeunesse et Sports (Animature 2°)

16,500.00 €

62 Autres services extérieurs
Honoraires
Droits d’auteur

Emploi :
4,000.00 €

Emplois jeunes, CEC …

56,000.00 €

700.00 €

FONJEP

14,200.00 €

Publications édition

30,000.00 €

Déplacements, missions

25,000.00 € Région Languedoc-Roussillon :

PTT Téléphone

15,500.00 €

Projet Garrigue

40,000.00 €

1,200.00 €

Ecolodocs

7,000.00 €

Services bancaires, cotisations …

63 Impôts et taxes

Conseil Général de l’Hérault :

Taxe sur les salaires

2,900.00 €

Convention Education Environnement

58,720.00 €

Taxe professionnelle

4,000.00 €

Projet Garrigue

20,000.00 €

64 Charges de personnel

Aide à l’emploi

1,500.00 €

Coopération décentralisée

4,600.00 €

Projet Garrigues

20,000.00 €

St Mahtieu de Tréviers

300.00 €

Conseil Général du Gard

Salaires bruts

324,800.00 €

Charges sociales

152,800.00 €

Autres charges (formation)

5,000.00 € Communes :

Stagiaires

1,000.00 €

65 Autres charges de gestion

Autres partenaires :

Pertes sur créances

500.00 €

Uniformation

2,000.00 €

Charges de gestion courante

300.00 €

PELS

25,000.00 €

Ecolodocs

7,000.00 €

Charges financières
66 Intérêts des emprunts

1,800.00 € 75 Autres produits de gestion (Cotisations)
Produits divers de gestion (cotisation)

4,000.00 €

Charges exceptionnelles

67 Charges exceptionnelles sur opération de gestion
68 Dotation aux amortissements

Mais comme pour pouvoir tester
une clé, il faut la garder un
certain temps nous ne l’avons pas
modifiée tout de suite.
La nouvelle clé est toujours celle du
nombre
d’heures
travaillées,
mais pas seulement les heures du
secteur administratif. Elle prend
en compte toutes les heures
de toute l’équipe.
On va donc réaffecter toutes les
charges de fonctionnement en
fonction du nombre d’heures
travaillées sur les secteurs.
Ce qui veut dire que plus il y a
d’heures travaillées sur un secteur,
plus ce secteur supportera de
charges de fonctionnement.
Par contre comme cette année
nous avons changé de clé,
nous ne pourrons pas faire de
comparaison avec les années
précédentes.
* Les aides emploi-jeunes sont
déduites du coût de la personne
qui occupe le poste, les deux

aides FONJEP sont déduites du
coût global du fonctionnement.
* Les heures de bénévolat :
elles apparaissent dans les
contributions
volontaires
du
compte de résultat.
Il y en a beaucoup sur le
secteur édition (rédaction du
livre sur le feu) et le secteur
public (500 h ; activités du
mardi soir, ONEM entre autres).
Une question est posée sur les
résultats négatifs de certains
secteurs. Cela s’explique par
le fait que ce sont des secteurs
qui
consomment
beaucoup
d’heures et donc sur lesquels
le fonctionnement pèse le plus
lourdement. Ceci indique bien
qu’un des axes d’économie
sera de réduire les charges de
fonctionnement.
Isabelle Meynard

76 Produits financiers
15,000.00 € Produits financiers

77 Produits exceptionnels de gestion
Produits exceptionnels

Total général des charges

691,220.00 €
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Total général des produits

691,220.00 €
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Tableau 1
ANIMATION

TOTAL
nombre
d’équivalent
temps plein

FORMATION INTERPRETATION

EDITION

EXPERTISES

FONCTIONNEMENT

SP

14.6

1594
heures
bénévolat

24

844

nombre
d’heures

26 230

% d’heures

220

Congés
2070

maladie
maternité ORG
9654

1218

600

4 282

1 149

2 023

1 410

2 829

16.33%

4.38%

7.71%

5.38%

10.79%

14536
55.42%
0.5542

Charges

-595 704 €

-92 331 €

-25 280 €

-52 831 €

-60 030 €

-65 039 €

-300 195 €

Produits

602 993 €

158 078 €

51 631 €

76 467 €

119 364 €

127 627 €

69 826 €

7 289 €

65 747 €

26 351 €

23 636 €

59 335 €

62 588 €

-230 368 €

TOTAL

Total heures 2004
toute l’équipe

Total heures
sur secteurs

De la même façon, un investissement, sur la promotion (des activités, des
livres) sont des choses qui coûtent et qu’il faut faire : envisager de dépenser
l’argent avant de faire le travail, un signe de bonne santé !
L’équilibre économique est indispensable pour mener à bien nos projets : c’est
du développement durable.
Questions sur le BP :
Concernant le financement des emplois-jeunes, les 7 000 € de bénéfice ne
sont pas suffisants pour remplacer les aides qui disparaissent progressivement.
L’association a choisi de faire des contrats à durée indéterminée ; les postes
seront donc conservés. Il faut faire un petit plus de marge pour anticiper ces
diminutions. Il y a une pérennisation sur les postes d’experts naturalistes et
d’animateurs. Pour le poste administratif, les outils mis en place sont très utiles,
en tant que prise de conscience et outils de gestion, et permettent l’amortissement du côut. Pour ce qui concerne ce dernier poste, il faut une masse critique
suffisante pour pouvoir embaucher quelqu’un ; la solution est certainement
dans le « recyclage » des compétences ou dans la mutualisation avec les
autres associations.
Jean-Paul Salasse

DERNIÈRES NOUVELLES DE L’ÉQUIPE
Audrey Bénavent nous a rejoints le 22 février.
Avec Thierry et Christophe elle travaille au secteur
Expertises. Sa compétence en SIG (Système d’Information Géographique) va permettre à l’association
de faire des cartes géoréférencées, de plus en plus
demandées pour les expertises. C’est une habituée
de la nomenclature des Habitats Naturels, une botaniste passionnée et une enthousiaste des associations.
Bienvenue.

Tableau 2
répartit° des
charges
de
fonctionnement
total après
réaffectation
réaffectation

%
total

36.62%

9.82%

17.29%

12.07%

24.20%

-84 359 €

-22 640 €

-39 857 €

-27 777 €

-55 735 €

-18 612 €

3 711 €

-16 221 €

31 558 €

6 853 €
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résultat : 7 289€
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Budget prévisionnel
L’élaboration du budget prévisionnel demande beaucoup de travail
(réalisé par Isabelle et Laëtitia avec
l’aide de Frank Badin), mais elle nous
donne un cadre plus fiable sur lequel
nous pourrons nous appuyer pendant
plusieurs années. C’est une manière
plus sûre d’évaluer les possibilités de
travail de l’association.
Le BP se bâtit dès l’automne et la
comptabilité
analytique
permet
d’évaluer quels seront les frais et
comment ils vont se répatir (salaires,
charges…).
Le BP 2005 est de près de
700 000 €.
Pour les charges :
En ce qui concerne les charges les
plus importantes, en 2005 il y aura
de la sous-traitance en interprétation,
et en éditions (Animature 2 et Ecolodoc 7).
Les salaires sont assez faciles à volumer car l’équipe est stable : la grille
des salaires ne sera pas beaucoup
revue, l’équipe augmentera peu.
Des pertes prévisibles (factures irrécouvrables…) sont évaluées, ainsi
que les charges financières puisque
nous empruntons pour nous équiper
en matériel (par exemple pour les SIG
qui ne fonctionnent que sur PC).
Ce BP est a priori équilibré.
Pour les produits :
Avec les nouveaux outils (notamment

la comptabilité analytique et l’évaluation du temps de travail), les chiffres
se rapprochent de plus en plus de la
réalité.
Prestations de services : ce sont les
commandes des clients. La multiplication des appels d’offre prend beaucoup de temps pour peu d’appels
gagnés, mais c’est une procédure de
plus en plus utilisée.
Les subventions demandées sont
accordées sur des projets. La nouveauté 2005 concerne le gros projet
« Garrigue » (voir page 24). En plus
des demandes à nos partenaires traditionnels (Région et Conseil Général
de l’Hérault), nous avons fait appel
à la Caisse d’Epargne au travers
d’un PELS (Projet d’Economie Locale
Solidaire) pour acquérir le matériel
nécessaire à l’exposition itinérante.
Les Conventions/Actions concernent
essentiellement le Conseil Général de
l’Hérault : accueil des groupes de jeunes, durant ou hors temps scolaire.
En résumé…
Le chiffre n’est pas du tout irréaliste,
mais on a une obligation de réussite
car notre fonds social n’est pas à la
hauteur de ce qu’on devrait avoir !
Il faut débloquer un peu de bénéfice
chaque année. La création du nouveau poste « Expertises » nous a obligés à réfléchir aux services que cette
personne pourrait facturer ; nous ne
regrettons pas ce choix.
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Prochains rendez-vous
Encore quelques activités avant le prochain programme de la
saison 2005-2006.
• Le 18 juin, samedi buissonnier avec Christophe autour des
Demoiselles et Libellules. Rendez-vous à 14h au domaine de
Restinclières, Prades le Lez.
• Week-end «relevé naturaliste» les 2-3 juillet 2005 au Viel
Audon, près de Balazuc dans le sud de l’Ardèche. Fiche
d’inscritpion sur demande aux Ecolos.
• Week-end «Montage des camps nature», organisé les 2-3
juillet 2005 à Larembergue, près d’Anglès. Tous les volontaires
sont bienvenus (voir ci-dessous).

Séjours d’été «Surpris de Nature»
Du 9 au 17 juillet et du 23 au 31 juillet,
nous organisons deux camps nature
dans le Tarn, près d’Anglès.
Enfants concernés: les 9-14 ans
Prix: 320 euros
(bons CAF et chèques vacances acceptés)
13

L’herbier du mois
Un herbier didactique portatif
L’histoire des Ecologistes de l’Euzière est marquée par le passage de
nombreux botanistes. Les herborisations menées par l’association depuis 30
ans ont donc permis de former plusieurs générations de botanistes. Cette
culture botanique est à l’origine de notre best-seller « Salades sauvages » et
a largement contribué à l’émergence du réseau francophone Tela-Botanica
dont plusieurs membres fondateurs sont d’illustres « Euziériens ».

EXEMPLE DE PLANTE RÉCEMMENT RÉCOLTÉE :

Dans cette continuité, nous avons mis en place depuis le début de l’année
2004, un herbier miniature sur fiches Bristol plastifiées qui comprend déjà
plus d’un millier de plantes. Cet outil répondait à plusieurs objectifs :
- Permettre de former des botanistes, l’association étant souvent amenée à
réaliser des expertises « floristiques »,
- Offrir un outil visuel et facile à manipuler pour les membres de
l’association,
- Constituer un support botanique didactique qui puisse être utilisé sans
dommage par un large public (lors d’animations et de formations).

Auteur du nom valide &
Références de l’illustration

CONSTITUER UN HERBIER MINIATURE : MODE D’EMPLOI
Nous vous livrons notre recette avec la liste des ingrédients et des marques
utilisés. C’est la solution qui nous paraît la plus opérationnelle par rapport à
toutes celles que nous avons pu tester. Nous utilisons comme support papier
la fiche cartonnée Bristol (105 x 148 mm). Nous plastifions les plantes sur
le Bristol à l’aide d’un film plastique transparent adhésif. Le Protosfilm « F »
(disponible sur catalogue) nous donne entièrement satisfaction, ce qui est
loin d’être le cas avec les gammes de grande surface que nous avons pu
tester (qui ne collent pas bien et qui sont bien plus chères !).
Nous notons sur le Bristol la date de la récolte et le nom du récoltant, le lieu
exact, les coordonnées géographiques, l’altitude, les noms scientifique et
vernaculaire, et la famille de la plante récoltée. Ces renseignements sont
rédigés au stylo Bic (qui ne bave pas et ne diffuse pas dans la colle du film
plastique, contrairement à d’autres marques de stylos). Le verso du Bristol
peut être utilisé pour rédiger des anecdotes, écrire les critères distinctifs
de l’espèce, la synonymie connue de la plante ou bien pour rajouter des
commentaires en cas d’identification erronée ou indéterminée.
CB.

VERSO :
Numéro Nomenclatural &				
Récolte & Détermination :
Numéro Taxonomique selon				
nom des personnes
la nomenclature Kerguélen
adaptée par Tela-Botanica

Anecdotes ou critères
spécifiques de l’espèce,
identification erronée, etc.

RECTO :
Famille, Nom
scientifique &
vernaculaire
de la plante
récoltée
La plante est
présentée si
possible entière
(pour les petites
espèces, on peut
plastifier plusieurs
pieds à des stades
différents, pour
les grandes plantes
et les arbres, on ne						
prélève que les							
parties permettant						
l’identification).
Localisation :
lieu-dit, commune,
département et
coordonnées								
géographiques								

Type de mlieu
et altitude de la
récolte

Date de
la récolte

... Suite page 26

