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EN AVRIL POINT DE GARRIGUE FÉBRILE !

Rapport moral
En avril de l’an dernier, je concluais le
rapport moral de l’Assemblée Générale
de notre Association en souhaitant que
« l’aventure scientiﬁque et humaine des
Écologistes de l’Euzière perdure dans un
cadre ﬁnancier un peu plus serein. »

ges fructueux. Deuxième illustration : la
parution dans Midi Libre pendant l’été
2006 des bonnes feuilles de notre livre
« Points de vue sur la garrigue », puis la
sortie du livre ﬁn novembre et le succès
qu’il remporte en ce moment, tout ceci
me paraît symboliser notre mobilisation
de 2006.

Tout au long de l’année 2006, nous
avons redoublé d’énergie et… le souhait
est devenu réalité. Notre moral est passé
du gris au vert, c’est ce que nous allons
vous expliquer pendant cette matinée.

Cet ouvrage, né d’une idée lumineuse de
Laurent, est à mettre au crédit de l’équipe
toute entière; Isabelle, qui venait de
prendre la direction du secteur d’édition,
s’y est investie à fond ; Luc, surmontant
certaines de ses déceptions de l’année
précédente s’est attelé à la rédaction des
différents chapitres. John, exploitant le
meilleur de lui-même, n’a cessé d’innover dans la mise en pages, allant jusqu’à
dormir sous la table de l’imprimeur pour
qu’aucune page ne sorte des machines
sans son « imprimatur » ! Michelle se
démenant pour le montage ﬁnancier. Pratiquement tous les salariés se sont piqués
au jeu et ont collaboré à la tâche. Jamais
en reste, les adhérents n’ont pas rechigné
à se réunir au plus fort des chaleurs du
mois d’août pour revoir les épreuves ou
rédiger certaines parties sur proposition
de Luc.

Premier point important : grâce au travail
de tous et également à votre généreuse
aide ﬁnancière, ainsi que grâce aux banques et à certaines fondations, nous ne
serons pas déﬁcitaire cette année. David
Delon, notre trésorier et Laetitia Fallières
notre comptable vont vous exposer tout
cela ; nous allons être en mesure de rembourser tous ceux qui le désirent.
Les changements impulsés par le Conseil d’Administration en début d’année
2006 ont donc permis de surmonter les
difﬁcultés et de nous remotiver sur des
chantiers importants. Le projet autour
du thème des garrigues est un exemple de ce type de travail de réﬂexion
que nous souhaitons prolonger sur le
long terme, un travail de réﬂexion qui,
bien sûr, débouche sur de nombreuses
actions concrètes. Première illustration:
le Colloque que nous avons organisé
le 27 octobre 2006 au Pont du Gard, et
auquel certains d’entre vous ont assisté,
nous a d’ailleurs déjà ouvert des échan-

On a ramé dur, mais l’embarcation est
arrivée à bon port. Et c’est un succès.
Parallèlement l’idée de l’exposition sur
les territoires de la garrigue, complément
du colloque, du livre mais aussi outil de
réﬂexion proposé aux habitants et aux

2

Catalogue des Ecologistes de l’Euzière
Points de vue sur la garrigue
La nature méditerranéenne en France
Le feu dans la nature
Le ﬁguier
Les salades sauvages (3ème édition)
La géologie de l’Hérault
Salagou pays fantastique
L’étang de Thau
A l’école des oiseaux
Nouveau guide des champignons
Ce que disent les pierres
Toutes les ﬂeurs de la Méditerranée
Balade nature sur le littoral du Languedoc Roussillon
Trésors retrouvés de la garrigue
L’herbier érotique
L’herbier voyageur
Séjours buissonniers
Eduquer à l’environnement par la pédagogie de projet
Animature Tome 1
Animature Tome 2
Sur la plage abandonnés… (Ecolodoc n°1)
En quête d’insectes… (Ecolodoc n°2)
Lagunes languedociennes… (Ecolodoc n°3)
A la rencontre des plantes … (Ecolodoc n°4)
Rivières méditerranéennes … (Ecolodoc n° 5)
Goûtez la géologie (Ecolodoc n° 6)
Garrigue : Une histoire qui ne manque pas de piquant (n°7)
Cartes postales (la série de 8)
Enquête Saga pedo, tout sur la magicienne dentelée
Surpris de nature (ﬁlm vidéo 27’)
Dans mon quartier coule une rivière (ﬁlm vidéo 52 ‘)

Prix
24,00 €
38,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
12,50 €
4,50 €
10,50 €
5,50 €
15 ,00€
17,00 €
30,00 €
12,80 €
25,00 €
35,00 €
30,00 €
9,00 €
9,00 €
15,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
7,00 €
3,00 €
4,50 €
10,00 €
12,00 €

Frais de port 4,80 € (sauf pour l’envoi d’un Ecolodoc, ou d’un
Salagou, ou d’une Enquête Saga pedo : franco de port), au-delà de
100 € 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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Rappels
Cotisations
Si vous souhaitez continuer à recevoir la Lettre merci de mettre à jour
votre cotisation. Vous pouvez vériﬁer sur l’étiquette de l’enveloppe qui
vous est arrivée ou appeler Sylvain
au 04 67 59 54 62.
La liste adhérents
Deux à trois fois par mois nous pouvons vous faire parvenir par mail

des informations liées à l’association. Pour vous inscrire sur la liste
envoyez un message à l’adresse:
euziere@euziere.org
La Lettre en version informatique
La Lettre que vous tenez entre vos
mains existe aussi en version PDF.
Nous pouvons vous l’envoyer,
faites-en la demande à Sylvain
(euziere@euziere.org).

Aigoual, la forêt retrouvée
Un ﬁlm de Marc Khanne,
en vente à l’association.
Au milieu du XIXème siècle, la forêt
de l’Aigoual se réduit comme peau
de chagrin et de graves inondations se multiplient dans les vallées.
L’administration des Eaux et Forêts
essaye de reboiser, mais provoque de
nombreuses oppositions car il faut
choisir entre la forêt et les espaces
pastoraux. Finalement, grâce à un
engagement exceptionnel, le forestier
Georges Fabre et le botaniste Charles
Flahaut réussissent à faire repousser des milliers d’hectares de forêt.
Moitié documentaire, moitié ﬁction,

le ﬁlm «Aigoual, la forêt retrouvée»
retrace cette épopée, révélant l’étonnante actualité de ces premiers combats pour la nature.
DVD en vente au prix de 20 euros +
4,80 euros de frais de port.
Ce projet, porté par l’association
«Présence de Charles Flahault»,
retrace une histoire qui n’est pas sans
lien avec celle de l’association! De
Flahault aux Ecolos!
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acteurs de ces territoires, s’est concrétisée. Cet après-midi, Manu et David qui
ont rejoint l’équipe vont vous présenter
en grande première cette exposition qui
circulera dans la région de commune en
commune pendant les années 2007 et
2008 et sera inaugurée ofﬁciellement le
24 avril (voir pages 12 et 13).

ont porté leurs fruits…
Il semble qu’aujourd’hui, en 2007,
l’Association soit arrivée à un tournant
stratégique de son existence ; une étape
importante a été franchie en 2006 grâce à
la collaboration étroite qui s’est instaurée
entre le bureau du Conseil d’Administration et l’équipe de direction rénovée.

La mobilisation importante pendant cette
année qui vient de s’écouler a donné
naissance à plusieurs réalisations mais
elle a aussi
amené l’équipe
à réﬂéchir à une
meilleure organisation de son
travail. À cette
ﬁn, une aide
extérieure a été
sollicitée. Se
déroulent donc
actuellement
deux DLA (Dispositif
Local
d’Accompagnement) avec
interventions de spécialistes consultants
extérieurs ; le premier DLA se penche
sur l’organisation des salariés des Écologistes de l’Euzière, le second sur la
communication.
Les résultats de ces évaluations seront
une aide précieuse à l’élaboration d’une
politique à long terme pour l’Association. En ce jour d’Assemblée Générale,
je ne saurais trop vous encourager à vous
impliquer, en tant que membres de l’Association, dans ce travail de réﬂexion ;
nous avons besoin de votre énergie et de
vos lumières pour préparer l’avenir.
Les changements qui ont été impulsés

En ce qui me concerne, le moment me
semble être venu de passer le relais de la
Présidence de
l’Association à
une autre personne ; c’est
une expérience
passionnante
et exténuante
que de présider
au destin d’une
structure aussi
attachante et
aussi complexe
que la nôtre. Il
va de la bonne
santé de toute
association que les responsabilités tournent et que les nouvelles générations y
accèdent. Je vous annonce donc que je
ne me représenterai pas à la Présidence
cette année.
Je vous remercie tous et toutes, salariés
et adhérents, pour les moments formidables que nous avons vécus ensemble, et
je laisse ma place, entièrement conﬁante
dans l’immense potentiel que représentent les Écologistes de l’Euzière.
Dominique Vaché,
Présidente
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Rapport ﬁnancier

12ème rencontres internationales des clubs CPN
Saint Bauzille de Putois (Hérault) 23-26 août 2007

ment payé avec cette année une nette
consolidation du haut du bilan.

J’ai l’honneur de vous présenter le
rapport ﬁnancier arrêté au 31 décembre 2006 concernant l’exercice compris entre le 1er janvier 2006 et le 31
décembre 2006.

Toutefois, la masse des investissements qui reste importante persiste à
générer une tension sur la trésorerie
et il faudra que les projets développés cette année continuent à porter
leurs fruits en 2007 pour pouvoir
envisager l’avenir sereinement.

Le résultat de l’exercice est un excédent de 32 397 Euros, à comparer
au résultat de l’exercice précédent en
perte de 21 822 Euros.
Ce résultat positif améliore nettement l’équilibre ﬁnancier de notre
association.

Les méthodes d’évaluation retenues
et la présentation des comptes n’ont
pas été modiﬁées par rapport à l’exercice précédent, toutefois des améliorations ont été apportées visant à une
prise en compte plus précise du coût
de conception des ouvrages en cours
de rédaction.

Il est en partie le résultat de l’investissement réalisé dans la conception
de livres qui commence à porter ses
fruits, il est aussi le résultat de la
mobilisation de tous, permanents et
adhérents, suite à la crise ﬁnancière
résultant du difﬁcile exercice précédent, cette mobilisation se traduisant
notamment par une nette diminution
du temps de fonctionnement et par
une plus grande activité sur l’ensemble des secteurs; ce résultat est
enﬁn la preuve que l’association est
capable de bien fonctionner si elle
possède l’assise ﬁnancière lui permettant d’assurer convenablement
l’activité normale de ses secteurs.
L’effort porté sur la recherche de
ﬁnancement pour nos projets a égale-

Tel est le compte rendu ﬁnancier que
je soumets à votre approbation, après
présentation du compte de résultat et
du bilan par notre comptable.
David Delon, Trésorier.

INSCRIPTION COMME BENEVOLE
Vous proposez de nous aider pour les rencontres des clubs Connaître et Protéger la Nature à
Saint Bauzille de Putois du 23 au 26 août 2007.
Pour nous aider à organiser, merci de bien vouloir répondre à ces questions.
(vous pouvez aussi vous inscrire sur le site www.cpn2007.org)
� Nom,

prénom : ………………………………………………………………….

�

Adresse : ………………………………………………………………………….

�

Téléphones : ………………………………………………………………………

�

email : ……………………………………………………………………………..

�

Votre disponibilité pour l’organisation des rencontres :
Lundi
20

Mardi
21

Mercredi
22

installation

installation

installation

Jeudi
23

Vendredi
24

Samedi
25

Dimanche
26

Lundi
27

Mardi
28

démontage

démontage

Matin
Après
midi
Soir

Avez vous des propositions, des désidérata particuliers ? Un domaine dans lequel vous
préférez vous investir ? (par exemple : animation, service des repas, sécurité, matériel…..)

�

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Cette fiche est à adresser à association Goupil connexion 1, lou cantou 34190 Brissac
Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site internet www.cpn2007.org
Pour toutes informations : vous pouvez contacter le 08 73 09 08 74 et le 06 08 69 22 26
Nous vous contacterons pour vous donner toutes les indications nécessaires.

Merci
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Les Ecologistes de l'Euzière

COMPTE DE RÉSULTAT 2006

Rencontres CPN 2007

CHARGES

ACHATS
• Achat de livres
• Variation de stocks
• Matériel pédagogique
• Etudes prestations de services
• Carburant
• Fournitures administratives, matériel et petit équipement

Appel à bénévoles pour les
12èmes rencontres
internationales
des clubs CPN
du 23 au 26 août 2007
à saint Bauzille de Putois
dans l’Hérault

la sécurité : 500 personnes, ça fait
beaucoup de monde. Il faudra veiller à
éviter les incendies, les vols, les
enfonçages de clous oubliés, etc.
(*) montage : dès le lundi 20 août, toute
l’équipe est sur pied pour monter les
chapiteaux, les tentes, les stands, les douches,
les sanitaires, le balisage…
(**) : lundi 27 et peut être mardi 28, c’est le
démontage de tout ce que nous aurons monté
avant !

2006

PRODUITS

2005

37 940,52

39 951,04 SERVICES ET VENTES

bonjour à tous
Un fait rare et exceptionnel est annoncé pour cette
fin d’été : le grand rassemblement bisannuel des

80 234,04

���������

• Production stockée

38 537,57

����������

1 247,14

������

• Production immobilisée

96 808,00

16 111,66

���������

2 500,21

��������

• Etudes d'aménagement

15 005,56

��������

• Etudes interprétation

• Articles, photos, …

club CPN (Connaître et Protéger la Nature) se
tiendra pour la première fois de son histoire dans la
région méditerranéenne. Rencontres, sorties,

Si vous êtes intéressés pour participer, ditesnous quelles sont vos disponibilités et dans quel
domaine vous souhaitez nous aider. (les repas des
bénévoles sont pris en charge par l’organisation).
Pour en savoir plus, pour vous inscrire pour
contribuer aux rencontres CPN, visitez le site
internet qui sera régulièrement mis à jour
www.cpn2007.org ou contactez l’association Goupil
Connexion à Brissac (pour toute information, vous
pouvez aussi téléphoner au 08 73 09 08 74 et au
06 08 69 22 26).
Merci pour votre aide

débats, échanges riches et variés, stands sont au
programme pour les 500 participants attendus
durant 4 jours. 500 participants qui camperont sur
le terrain mis à notre disposition à saint Bauzille de
Putois, dans l’Hérault.
Les clubs CPN des
blaireaux de la garrigue
(association goupil connexion) de Brissac, des
marcassins (commune
de Combaillaux) et l’association Gard nature se
sont associés pour organiser ces rencontres,
prévoir l’intendance, préparer l’animation, bref, tout
ce qui est nécessaire pour rendre cette fête
inoubliable… Et pour cela nous devons être
chaque jour une cinquantaine de bénévoles pour
assurer les animations, l’accompagnement, les
discussions, le chantier, le service des repas,
l’ouverture de la bibliothèque, le nettoyage des
douches, le soin au petit bobo, le remplacement
d’urgence d’un matériel, l’accompagnement des
groupes, les animations des soirées, proposer une
exposition, un film, et que sais-je encore…
Vous l’aurez compris, de tâches ingrates en
responsabilités importantes, plus nous serons
nombreux à partager le travail, moins il sera lourd à
porter pour chacun ! Aussi nous faisons appel aux
compétences en tous genres et aux bonnes
volontés.

Un club CPN, c’est…
une école de la nature, ouverte à tous : un groupe
d’enfants, d’ados, de jeunes, de jeunes adultes qui
apprennent à découvrir la nature
en entreprenant mille actions
pour la protéger près de chez
eux.
Connaître : jouer les
explorateurs dans la garrigue,
étudier les petites bêtes de la
mare, mener l’enquête pour
savoir à qui appartient ce nid,
découvrir la nature la nuit…
Et protéger la Nature ? agir pour la nature :
apprendre à aimer et respecter la nature ordinaire,
réaliser de véritables actions pour la nature :
creuser une mare, construire des nichoirs et des
mangeoires, aménager des refus à insectes, à
hérisson… afin d’aider des animaux et les plantes
qui nous entourent.
Prendre la parole pour partager sa passion : en
réalisant une expositions, en éditant un journal, un
sentier de découverte…
Les clubs Cpn c’est mille et une actions
passionnantes pour connaître et protéger la
nature : et ça tombe bien, la nature a bien besoin
qu’on s’occupe d’elle !

Les thèmes sur lesquels vous pouvez apporter
votre contribution sont :
� l’animation : proposer une animation, un
atelier, une sortie pour un groupe, aider à
encadrer une sortie (prévue le jeudi et le
vendredi)…
� l’intendance : tout ce qu’il faut assurer pour
le service, la vaisselle… Les repas sont
fournis par un traiter
� le matériel : bricoleurs avertis bienvenus :
pour monter (*)et démonter (**) les
installations

Les clubs Cpn sont nés en 1972.
Ils sont les enfants de la Hulotte,
célèbre journal …

��������
���������
���������

��������

• Animation ados

27 352,50

���������

��������

• Formation professionnelle

17 784,61

���������

��������

• Conférences

3 989,00

��������

• Autres prestations de services

1 012,84

������

• Refacturation frais

269,00

������

3 670,41
9 257,85
2 391,58

• Assurance
• Documentation, catalogues, abonnements

��������
���������

• Droits d'auteur

5 792,78

��������

• Dons

4 453,00

�

• Adhésions

4 276,00

��������

����� SUBVENTIONS

3 505,49

������

2 722,21

��������

51 197,60

������

14 713,00

17 064,00

• Fonjep Jeunesse et Sports

7 153,00

��������

• Fonjep Diren

7 260,00

��������

• Déplacements, missions, frais de séjour et d'hébergement

25 714,92

���������

• Frais postaux et de téléphone

12 680,29

��������

• Service bancaire

632,22

������

• Mairie St Mathieu de Tréviers

• Cotisations

953,00

������

• CAF Béziers

18 143,99

300,00

������

-

��������

14 010,39 CONVENTIONS

91 373,41

77 877,96

• Recherche

5 000,00

• Agriculture

5 000,00

�

-

���������

3 500,00

���������

2 462,17

��������

• Taxe d'apprentissage

809,00

������

• Taxe professionnelle

4 840,00

��������

• Environnement

• Formation professionnelle

6 099,44

��������

• Conseil Régional LR

• Taxe 1% logement

1 508,00

��������

• Conseil Régional Paca

• Impôt forfaitaire annuel

2 425,38

�

• Conseil Général de l'Hérault
• Conseil Général du Gard

489 865,94

448 232,70

• Salaires bruts

335 144,74

����������

• Fondation Nature et Découvertes

• Charges patronales

138 413,97

����������

Report des ressources non utilisées

• Autres charges de personnel

6 400,00

�

• Congés payés

3 359,00

��������

• Œuvres sociales

3 220,00

• Gratification stagiaires

1 000,00
2 328,23

������

42 723,19

• Dotation aux amortissements - immo. corporelles

8 709,87

9 000,00
12 500,00

�
�

2 421,00
-

��������

12 500,00

�

128,27

1 467,37
4 795,66

52 914,75

95 758,18

• Etat et CG 34 / CEC, CAE, CAV

19 856,75

���������

• Etat et CG 34 / EJ

33 058,00

���������

�

-

���������

3 838,33

3 524,26

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

�

23 000,00

24 172,53

12 460,97

ENGAGEMENTS À RÉALISER : FONDS DÉDIÉS

�
���������

2 000,00

REPRISE SUR PROVISIONS

• Dotation pour dépréciation des immo. incorporelles

• Autres charges de gestion courante

• Conseil Régional LR

31 373,41

��������� TRANSFERT DE CHARGES

• Dotation aux amortissements - immo. incorporelles

• Créances irrécouvrables

• Environnement

�

�

21 170,84

• Droits d'auteur et de reproduction

• Fondation de France

�������� AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

��������

28 855,87

• Promotion, foires et expos

-

300,00
1 350,00

• Honoraires

195,45

�����

3 642,76

��������

0,12

������

0,00

27 174,49

691 106,71 625 197,73 Sous-total I : PRODUITS D'EXPLOITATION
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION
30 667,92

721 774,63 604 845,59
- 20 352,14
�

• Intérêts des emprunts
• Agios

Sous-total II : CHARGES FINANCIÈRES

• Valeur comptable actif cédé
• Autres charges exceptionnelles

1 297,19

��������

783,49

������

2 080,68

-

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

1 189,00

TOTAL CHARGES
HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
• Bénévolat valorisé
• Mise à disposition de locaux et matériel
• Déplacements

32 396,67

0,49

����

0,49
2 080,19

0,42
1 877,23

• Produits exceptionnels

1 359,88

������

• Quote part subvention investissement inscrite
au compte de résultat

3 865,28

������

5 225,16

407,23

-

21 822,14

1 877,65 Sous-total II : PRODUITS FINANCIERS
RÉSULTAT FINANCIER

90,00

227,22
4 997,94

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent)

• Produits financiers

137,22

Sous-total III : CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

TOTAL CHARGES
AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

20

16 291,00

• Entretien et réparation

• Formation du personnel

���������

28 915,50

• Location mobilière

CHARGES DE PERSONNEL

18 211,37

• Animation milieu scolaire

• Location immobilière

• Taxe sur les salaires

��������
����������

• Animation pour groupes

������

IMPÔTS ET TAXES

���������

8 142,09
161 168,34

• Réalisations techniques

49 581,66

2 150,68

• Divers (pourboires et dons)

407 882,42

• Ventes de livres

��������

120 147,09

• Publications

538 472,67

��������

-

• Sous-traitance

• Frais de colloque et séminaire

2005

3 075,95

�

AUTRES ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS

2006

0,00 Sous-total III : PRODUITS EXCEPTIONNELS
407,23
- RESULTAT DE L'EXERCICE (perte)

727 000,28 627 075,38

TOTAL PRODUITS
HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

30 010,00

26 600,00

27 510,00

���������

1 500,00

��������

• Mise à disposition de locaux et matériel

1 000,00

��������

• Déplacements

757 010,28 653 675,38
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
• Bénévolat valorisé

TOTAL PRODUITS
AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

727 000,28 627 075,38

30 010,00

26 600,00

27 510,00

���������

1 500,00

��������

1 000,00

��������

757 010,28 653 675,38

6

IMMOBILISATIONS

TOTAL ACTIF

TOTAL ACTIF CIRCULANT

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

• Caisse

• Caisse d'Epargne

• Crédit Mutuel - livret

• Crédit Mutuel - compte séjours ados

• Crédit Mutuel - compte courant

DISPONIBILITÉS

• Autres produits à recevoir

• Etat : TVA déductible sur FNP

• Etat : impôts sur les bénéfices

• Subventions à recevoir

• Salariés : avances et acomptes

• Fournisseurs : avances et acomptes

• Clients factures à établir

• Clients

CRÉANCES ET COMPTES RATTACHÉS

• Stocks de marchandises

• Prestations de services

STOCKS ET ENCOURS DE PRODUCTION

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

• Dépôts et cautionnements

Immobilisations financières

Immobilisation incorporelles en cours

• Mobilier

• Matériel de bureau et informatique

• Matériel de transport

• Matériel d'activié

Immobilisation corporelles

• Conception livres

• Logiciels

Immobilisations incorporelles

ACTIF

(II)

(I)

3 266,17

13 043,88
30,00

���������
���������
���������
��������
��������
����

15 658,22
12 164,98
44 084,49
2 195,88
21 450,00
30,00

1 032,68

78,93

2 700,00

45 889,00

-

19,49

19 106,43

113 529,42

182 355,95

63 778,69

����

• Résultat de l'exercice antérieur

• Résultat de l'exercice

PASSIF

• Adhérents

• Bancaire

����������

��������

������

�

TOTAL PASSIF

TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

• Autres charges à payer

• Etat : TVA collectée sur FAE

• Etat : TVA collectée

• Etat : TVA à régulariser
�����

• Etat : impôt sur les bénéfices
• Etat : TVA à décaisser
������

�

• Congés à payer

• Oeuvres sociales

• Dettes sociales et fiscales

��������

������

• Dette vis à vis des salariés

• Clients : avances et acomptes

• Fournisseurs - factures non parvenues

• Fournisseurs

• Concours bancaire : Crédit Mutuel

������

��������

���������

��������

�

��������� DETTES

���������

���������� FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS

��������� FONDS DE SOLIDARITÉ

���������

���������

��������� EMPRUNT

� TOTAL FONDS PROPRES

����

(II)

(I)

������ QUOTE-PART SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
��������� VIRÉE AU COMPTE DE RÉSULTAT

��������

�������� SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

��������

���������

�

�������� RÉSULTAT

��������

��������� FONDS ASSOCIATIF

�������������
�����������

415 136,25 ����������

280 111,57

619,00

645,84

2 584,67

21,00

31,03

2 444,80

5 727,34

1 032,68

78,93

2 700,00

45 889,00

0,00

19,49

19 106,43

113 529,42

182 355,95

63 778,69

27 630,59

91 409,28

����

27 630,59

135 024,68

���������

91 409,28

30,00

90,65

4 400,89

229 922,63

30,00

8 365,94
608,23

112 939,03

���������
���������

645,83

��������

8 939,06

74 103,57

113 584,86

���������

134 339,06

125 400,00

135 024,68

���������

229 922,63

Valeur nette
au 31/12/06

����������
����������

Valeur brute
au 31/12/06

BILAN AU 31/12/2006

���������
���������
��������
�

��������

127 016,02
110 029,20
92 729,20
17 300,00

3 765,49

127 016,02

����

��������
��������

���������
����������

619,30
3 203,72

7 778,06
288 120,23

415 136,25 ����������

�
���������

11 928,02

�
��������
183,53

1 189,00
3 915,00

�

�

���������

�

���������

36 839,13
3 220,00

��������

733,92
457,41
3 500,00

42 728,00

��������
���������

43 355,96

���������

����

-3 865,28

-3 865,28

����������

���������

62 250,00

62 250,00

14 674,49

����

0,00

151 872,99

����������

32 396,67
���������

32 396,67

-21 822,14

32 396,67

���������
����������

36 234,63

����������

�����������

���������

Au 31/12/06

10 574,53

����������

58 056,77

Avant
mouvements

Les prochains rendez-vous

• 24 avril : inauguration de l’exposition «garrigue» à 15h au Domaine
de Roussières de Viols-en-Laval.

• 21 avril : Samedi Buissonnier «Les plantes mellifères» au Domaine
de Restinclières à 14h.

• 1er mai : sortie au Mas Neuf en collaboration avec le Conseil Général

• Les 5 et 6 mai : week-end orchidées à Ceilhes.

• 12 mai : sortie au Mas Neuf en collaboration avec le Conseil Général

• 12 mai : Samedi Buissonnier «Le Causse : un pas de deux entre
minéral et végétal» au hameau le Mas Raynal (sortie le Caylar) à 10h
et 14h.
• Du 16 au 20 mai : Séjour écotouristique «De la Grande Motte aux
Cévennes».

• 19 mai : le printemps des garrigues avec l’association Cades

• Du 22 au 25 mai : Stage «Ecologie de la Garrigue».

• Du 29 mai au 1er juin : Stage «Ecologie du littoral méditerranéen».

• 26 mai : conférence autour du livre «Points de vue sur la Garrigue»
au magasin Natures et Découvertes de Montpellier.

• Du 26 au 28 mai : week-end naturaliste dans l’Aude.

• 16 juin : Samedi Buissonnier «La ripisylve du Lez» à la Réserve
Naturelle à 14h.

• 10 juin : sortie au Mas Neuf en collaboration avec le Conseil Général
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Sylvain au 04 67 59 54 62

VOIR EN PAGE 18 LES DATES DE L’EXPOSITION
ITINÉRANTE SUR LA GARRIGUE
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Cet arbre stylisé accueille les visiteurs à l’entrée de l’exposition. La
genette perchée dessus les interpelle avec cette question : «et pour toi
c’est quoi la garrigue?».
Les gentils animateurs invitent le public à écrire sa petite phrase sur ce
qu’est pour lui la garrigue.
Ce petit rituel est intéressant car il permet de recueillir un peu de l’esprit de chacun et quand on y regarde de plus près on découvre une belle
diversité de ressenti et de points de vue parfois même contradictoires.
A nous de parvenir, en préalable aux débats, à faire intégrer à l’ensemble des participants l’idée qu’il n’existe pas UNE déﬁnition de la
garrigue...
En attendant, et si vous ne l’avez pas encore fait, venez écrire votre
petite phrase sur la garrigue.
A bientôt autour de l’expo.
David Ferrando.
Les premières dates de tournée de l’exposition :
Du 25 au 29 avril à Viols le Fort (34)
Du 9 au 18 mai à Méjannes le Clap (30)
Du 2 au 9 juin au Mas Dieu (34)
Du 12 au 16 juin à Vendémian (34)
Du 20 au 24 juin à Montpeyroux (34)

Budget prévisionnel
Charges d'exploitation
60 Achats
Achat de livres
Fournitures (entretien et bureau)
Intendance diesel
Matériel pédagogique
Sous traitance sur projet
Amortis matériel
61 Services extérieurs
Sous traitance sur fonctionnement
Locations
Entretien et petites réparations
Primes d'assurance
Documentation
Frais de colloque et séminaire

Produits d'exploitation

55 300
3 200
15 500
5 600
1 500
22 500
7 000

70 Ventes des produits
Ventes de documents
Expertise de milieux naturels
Etudes d'interprétation
Réalisation d'interprétation
Accompagnement de projet
Animation formation
Refacturations de frais
27 700 Droits d'auteur à recevoir
2 000 Articles, photos
13 850
4 000
6 000 74 Subventions et conventions
1 500 Etat :
350 Environnement
Agriculture

62 Autres services extérieurs
Honoraires
Droits d'auteur
Publications
Promotion
Déplacements, missions
PTT Téléphone
Services bancaires, cotisations …
divers pourboires et dons

55 790
3 000
200
9 040 Aide à l'Emploi :
3 000
25 800
Emplois jeunes, CEC, CAV, CAE
13 000
FONJEP
1 750 Région Languedoc-Roussillon :

63 Impôts et taxes
Taxe sur les salaires
Taxe format° prof.
Taxe d'apprentissage
Taxe professionnelle
Taxe 1% logement

20 200
4 300
7 550 Conseil Général de l'Hérault :
850
Convention 2007
5 000
Sage Mosson
2 500

64 Charges de personnel
Salaires bruts
Charges sociales
Autres charges (formation)
Stagiaires
Œuvres sociales
Cotisation Indemnité Fin de Carrières

534 460
360 000
150 000
3 000
3 500
5 000 Conseil Général du Gard :
12 960

Communes et communautés
St Mathieu de Tréviers
Communautés de communes

montant
454 690
79 000
151 000
50 000
32 000
8 000
99 600
31 790
2 800
500

235 260
15 000
5 000

59 360
52 210
7 150
13 000

53 500
49 500
4 000

10 100

25 300
300
25 000

Autres partenaires

65 Autres charges de gestion
Pertes sur créances
Charges de gestion courante
66 Charges financières
intérêts des emprunts-agios
Charges exceptionnelles
67 Charges exceptionnelles
sur opérations de gestion
68 Dotation aux amortissements
Résultat de l'exercice
Total général des charges
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montant

Provision pour IFC

Fondation

38 000

Report ressources non utilisées

16 000

200 75 Autres produits de gestion
200 Cotisations
0 Dons
produits divers de gestion
3 800 76 Produits financiers
3 800

7 500
5 000
2 500
0
0
0

0 77 Produits exceptionnels

0
0

697 450 Total général des produits

697 450

12 850
710 300

7

passé à 46 % (53% en 2005) : ce
qui représente 1 800 h de travail de
plus à facturer. Si ce cap se maintient, nous devrions pouvoir tenir
ce qui est prévu dans les ventes de
produits. Par exemple, les camps
d’ados sont quasi plein à ce jour
donc on peut compter sur ces rentrées d’argent.
Les chiffres de commandes sont
déjà presque sûrs ; pour les subventions, c’est pareil, tout ou
presque est déjà acquis.
En 2007, il faudra encore alimenter le fonds associatif qui a beaucoup baissé avec les pertes des
années précédentes.
Nous disposons aujourd’hui de
nombreux indicateurs ﬁables pour
élaborer le BP, notre rigueur augmente, le plan de charge est déjà
bien rempli : tous ces éléments
nous conduisent à envisager l’année 2007 avec sérénité, même s’il
faut conserver un rythme d’activité soutenu.

Le budget que nous présentons
ici n’est pas un compte de résultats prévisionnel : c’est un budget
équilibré qui essaye d’évaluer
ce qui est nécessaire pour passer
l’année 2007.
Charges :
Cette partie est assez facile puisque le plus gros paquet est constitué des charges salariales. Le
budget global se situe autour de
700 k€, légèrement inférieur au
compte de résultat 2006, mais
cette année-là un effort particulièrement important a été fourni.
Les prévisions d’augmentation
des charges de personnels, avec
une équipe à peu près stable,
(Thierry part mais sera remplacé
temporairement au printemps et
déﬁnitivement à l’automne) sont
liées à celles des salaires (augmentation du point, œuvres sociales...).

Et pour vous c’est quoi
la garrigue ?

Produits :
Les outils de la comptabilité ana- Jean-Paul SALASSE
lytique nous ont permis de faire
des prévisions réalistes. Concernant le fonctionnement, qui comprend les congés et maladies, de
très gros progrès ont été faits :
le temps de fonctionnement est
8
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... /...

Election du Conseil
d’administration
64 personnes sont présentes ou
représentées.

Chantal Yvelin

Cinq postes étaient à pourvoir
Candidats sortants se représentant :
Jean Burger
Jean-Marie Wotan

Elections du bureau
Elles ont eu lieu lors de la première réunion du Conseil, le 13
avril 2007
Sont élus :
Président : Benoît GARRONE,
Trésorière : Chantal YVELIN
Secrétaire : Florian MANCET

Les cinq candidats sont élus au
Conseil d’administration.

Nouveaux candidats:
Gabriel Bernard
Florian Mancet

L’Ecolodoc 7 Garrigue est
enﬁn là!
Edoc-Garrigue-couv

E

16/04/07
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14:46
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A N I M AT I O N S ,
EXPÉRIENCES,
DÉCOUVERTES,
ASTUCES…

Garrigue
une histoire qui ne manque
pas de piquant

L

E S

E

C O L O G I S T E S

D E

L

'E

Parce qu’elle est lumineuse, chargée
d’histoire, riche de vie animale et
végétale, la garrigue intrigue et fascine. Parce que nous sommes éducateurs et que comprendre le monde
dans sa complexité nous paraît
essentiel, nous souhaitons partager
les 30 ans d’exploration qui nous
lient à ces paysages.
Cet Ecolodoc est conçu pour fournir des éléments qui permettent de
comprendre l’univers dynamique
des garrigues : milieux naturels, territoires, société, pistes d’activités
pédagogiques... pour un plaisir toujours renouvelé.
En vente à l’association 7 euros.

U Z I È R E
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Compte-rendu d’activités
L’activité de l’association en 2006 a été marquée par un fort progrès dans la
recherche d’efﬁcacité.
Le travail consacré aux secteurs (animation, formation, expertise de milieux
naturels, interprétation, édition) a occupé l’équipe de salariés pendant 54% de
son temps de travail.
Les 46% restant sont dévolus aux réunions, à l’encadrement des stagiaires, au
travail de réseaux, aux congés/maladie, au secrétariat, à la comptabilité, à la
formation…
En 2005, le rapport était de 47/53. C’est donc un supplément d’« efﬁcacité » de
7%, donc de 1880 heures de travail, consacrées à des activités «rémunératrices»,
que cette évaluation révèle.
En cela, la réalité a dépassé les objectifs ﬁxés en début d’année (52/48).
L’ANIMATION
Bilan 2006
Nb personnes
Scolaires

Jours animateurs Journées stagiaires

5024

156

3351

164

46

729

Grand Public

2419

67

2890

TOTAL

7607

269

6970

Ados

L’association a rencontré à peu près 7600 personnes (tous âges confondus) au
cours d’animations scolaires, de sorties, de formations ou de stands pendant
l’année 2006. Ce qui
représente 275 journéesanimateurs
et
7000
journées-stagiaires (nombre
de personnes ayant passé
une journée avec nous).
Nous avons en effet
augmenté nos interventions
auprès du public scolaire et
c’est avec un peu plus de 50
enseignants et partenaires
différents que nous avons
monté nos projets, auprès
de collèges, de primaires et

9

de maternelles essentiellement.
Certains projets « phares » ont été
reconduits et le seront également en
2007 :
Garrigue en fête au Pont du Gard, où
pendant trois jours, nous avons conté
nos plus belles histoires de nature et de
feu, aux gens venus passer un agréable
moment, autour d’un repas paysan et
dans une ambiance musicale festive.
La fête de la science à la Villette 2006
s’est révélé être une aventure hors du
commun. Nous avons proposé une
animation en partenariat avec « Etat
des Lieux », association qui nous est
chère et avec laquelle nous travaillons
souvent. Nous sommes partis avec un
camion chargé de plantes et de bois
aﬁn de reconstituer un jardin dans la
Villette et d’y raconter nos histoires
de plantes et d’hommes, auprès de
milliers de parisiens (avec quelques
nuits blanches d’installation dans les
pattes !).
Les camps d’été : cette fois-ci, nous
avons dû mettre les gens sur liste
d’attente et le nombre de participants
a dépassé les 30 pour chacun des 2
séjours. Jeunes comme animateurs
en sont revenus une fois de plus
enchantés.
Nos animations d’été avec la CCAS de
Ceilhes et l’ofﬁce de tourisme de la
Grande-Motte ont encore fait la joie
des familles en vacances.
L’année 2007 démarre sur les
«chapeaux de roues» avec de
nouveaux projets à partager avec le
plus grand nombre.

LA FORMATION
53 journées de formation ont été
assurées en 2006 :
- des interventions habituelles ont
été reconduites pour les BEATEP du
GRAINE, des BTS animation nature, et
maintenant Licence Professionnelle.
- d’autres se sont ampliﬁées:
ATEN, ENACT (elles seront encore
augmentées en 2007)
- des demandes ponctuelles ont été
honorées : Chambre d’Agriculture
48, LPO Auvergne, Via Alpina,
Cévennes Eco-tourisme (concernant
l’interprétation)

- des demandes nouvelles sont
apparues : outils internet, Dispositif
Locaux d’Accompagnement (pour
aider la pérennisation des emplois
dans les associations).
- un programme de formation
« Ecologistes de l’Euzière » a été lancé
pour 2006/2007 avec des stages de 4
jours (écologie méditerranéenne et
accueil du public) et les Vendredis
d’initiation (une thématique par
journée) avec un bon succès au
départ. A conﬁrmer.
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presse …)
- Contacts et négociations avec
MIDI-LIBRE (diffusion de Points De
Vues, pages du dimanche sur 12
semaines …)

L’ÉDITION
533 jours de travail dont 37 jours
sur la diffusion (7%), 52 jours sur
l’organisation/ré-organisation (10%),
et 443 jours sur les projets (soit 83%) ;
6000 ouvrages vendus.
La diffusion des ouvrages de
l’association :
- catalogue ”pôle régional ”,
- catalogue ”Éditions Écologistes de
l’Euzière”
- l’achat en ligne : prises de contact,
études comparatives…
- l’adhérent colporteur
- mise en place du site internet
”Éditions Écologistes de l’Euzière”
- présence sur les stands et les salons,
en direct et par l’intermédiaire de
l’ADER (Association Des Editeurs
Régionaux)
- démarchage auprès des ”grosses”
boutiques (Micropolis, Nature et
Découvertes, Botanic, Cultura…)
et de nouvelles librairies : Ombres
blanches à Toulouse, Sauramps en
Cévennes
- diffusion nationale sur les catalogues
( FRAPNA, WWF , LPO)
- promotion ”Animature 2° tome”
- afﬁchette sur nos documents
pédagogiques
- promotion ”Points de vue sur la
garrigue” (conférences, dossiers de

Les réalisations 2006 :
- deux publications Ecologistes de
l’Euzière : ”Animature 2° tome” et
”Points de vue sur la garrigue”
- une publication pour le Parc Naturel
Régional de Camargue
- quatre ré-éditions : les salades
sauvages (remaniement texte 4° de
couverture et corrections), Ecolodoc
”Laisses de mer ”, ”Insectes” et ”À la
rencontre des plantes”
HORS SECTEURS
Beaucoup d’activités de conseils
individuels, de participation à des
réseaux ou à des commissions
paritaires, à des forums, à des comités
de pilotage sur des projets fort variés.
L’année 2006 a aussi été l’occasion
de réaliser le 2° colloque « Garrigues,
regards croisés » au Pont du Gard
(avec une nouvelle très intéressante
et très efﬁcace collaboration avec
l’équipe de ce site) où 170 personnes
sont venues débattre de l’avenir
des garrigues, plus sur les aspects
historiques et paysagers cette année.
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... suite de la page 11
Cet énorme travail de déﬁnition et de
cartographie des unités paysagères
a permis de concilier à la fois des
considérations écologiques et socioéconomiques dans une optique de
gestion cohérente à l’échelle d’un
grand territoire (37 000 ha) et sur le
long terme.
L’INTERPRÉTATION
Le projet principal de 2006, en
interprétation, a été la conception
de l’exposition itinérante « Mais
où sont passées nos garrigues ? ».
Après Karine de Wavrechin, qui a
consacré son stage d’Eco-interprète
à la phase exploratoire de ce travail,
Manu Ibanez et David Ferrando ont
concrétisé le projet jusqu’à sa phase
ﬁnale (réalisation de l’expo, mars
2007). L’exposition est aujourd’hui
en mesure d’entamer son itinérance
dans les communes, communautés
de communes et d’agglomération
des zones de garrigues héraultaises
et gardoises. Elle sera le support d’un
programme d’animation pour le grand
public et les scolaires dans chacun
des sites de l’itinérance, en vue de
sensibiliser chacun à la richesse
méconnue des garrigues et aux enjeux
qu’elles supportent. L’inauguration
aura lieu à Viols en Laval, Domaine
de Roussières, le 24 avril 2007.
Il est important de signaler que
ce travail, dont nous sommes les
initiateurs et les maîtres d’ouvrage,
a été mené en collaboration avec
M. Henri Rouvière, muséographe,
directeur de l’agence Arscènes, à
Montpellier. Un partenariat efﬁcace,
que nous souhaitons poursuivre
en d’autres occasions et élargir à

un réseau d’autres professionnels.
L’interprétation
du
patrimoine
nécessite aujourd’hui plus qu’hier de
croiser les compétences : médiation
scientiﬁque,
muséographie,
architecture-urbanisme, réalisations
techniques diverses... Les Ecologistes
de l’Euzière maîtrisent les contenus
liés au patrimoine ainsi que les
principes et les méthodes de
l’interprétation. Des partenariats
choisis et construits en fonction de
compétences complémentaires et de
valeurs communes ne pourront que
mieux servir les porteurs de projets et
l’éducation à l’environnement.
Un second projet d’envergure
(accompagnement
de
maîtrise
d’ouvrage) a été mené auprès du Port
Autonome de Marseille. Il s’est agi
d’animer une réﬂexion et d’apporter
une
expertise
méthodologique
(enquêtes, étude de faisabilité,
réalisation des cahiers des charges
pour consultation des entreprises…)
quant à la réalisation d’un centre de
sensibilisation au développement
durable à Fos-sur-mer.
Enﬁn, quelques projets plus courts :
- accompagnement méthodologique
et conseil auprès du Syndicat
intercommunal
Agly-Verdouble
(Pyrénées-orientales)
pour
l’interprétation de trois sentiers
existants, sur les communes de
Planèzes, Rasiguères et Montner
- expertise/conseil pour la création
d’un sentier sur la commune
d’Arpaillargues (30), travail qui va se
poursuivre en 2007.
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L’EXPERTISE DE MILIEUX NATURELS
Cette année a été encore riche sur
le plan des expertises. Au total, ce
sont 55 projets sur lesquels l’équipe
d’experts s’est investie en 2006,
soutenue dans les moments durs par
d’autres membres de l’équipe.
38 de ces projets ont été terminés en
2006 et 17 autres seront ﬁnalisés en
2007.
Outre les traditionnelles études
d’impact pour les implantations
d’éoliennes qui occupent une bonne
part de notre activité depuis ces
dernières années (12 projets en 2006),
au même titre que les études d’impacts
dans le cadre d’aménagements (ZAC,
infrastructures…: 15 projets), des plans
de gestion (3 projets), nous avons pu
mener quelques projets d’envergure
mettant en valeur nos connaissances
et nos compétences naturalistes et
afﬁrmant notre positionnement en
tant que structure de référence à
l’échelle de la région (participation

à la réactualisation de l’inventaire
ZNIEFF, à l’inventaire des mares de
l’Hérault…).
2006 aura également été l’occasion
de quelques innovations. Nous
sommes de plus en plus sollicités
dans le cadre d’accompagnement des
maîtrises d’ouvrage aﬁn de conseiller
les aménageurs sur les questions
d’environnement dans leurs projets
(écriture de la Charte éthique du
Mas Dieu, aspects paysagers pour un
lotissement à Sète…), ce qui semble
constituer une ouverture intéressante
se détachant de l’expertise naturaliste
à proprement parler.
Mais le projet qui semble le plus
innovant, dans sa conception et
dans les perspectives qu’il offre
pour l’avenir, est certainement le
démarrage d’un diagnostic paysager
des espaces naturels et ruraux
dans le cadre du plan paysage de
la Communauté d’Agglomération
Hérault-Méditerranée (Pézenas-Agde).
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suite page 14...

La manifestation du mois

Le mardi 24 avril à 15h au Domaine
départemental de Roussières (Viols-enLaval) aura lieu l’inauguration de l’exposition «Mais où sont passées nos
garrigues?». Si vous souhaitez y assister
demander votre invitation à l’association:
04 67 59 54 62

