ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – Mardi 19 mars 2013
(Salle de la Citadelle, Le Château d'Oléron, 18h30)
Compte-rendu
Adhérents présents :
Corinne TUPIGNON, Jacques PIGEOT, Pascale MARJANA, Dominique MASSE, Patrick LAFAYE, Françoise
MARTINEAU, Jean-François PERIGNE, Corine PELLETIER, Emmanuel RATHIER, Association des sorties
de la Renarde, Thierry SELLET, Francine FEVRE, Jacques LABOURDETTE, Hervé GIGAROFF, SARL
Biocastor, Nadine VACHER, Alain PRIVAT, Roselyne ANCEAUME-PIERRE, Pierre CREPIN, Nicole JOLY,
Colette BRULLIAU, Guy LANDRY, Sophie GAUDIN, Naïla BEDRANI, Philippe BOUDEAU, Jean-François
STAQUILY, Jocelyne STAIQUILY, Nathalie CLEMENT, Bertrand PIQUES, Dominique MOISAN, Rémy PAIN,
Jérôme PAIN, Eric BAHUON, Sophie GAUDIN, Xavier FAVREAU, Adryane BLANCHARD, Dominique
BOURSIER, Christine BOURSIER, Mireille REMALOY-KORSALOFF, Marie-Claire JOUINOT, Guy JOUINOT,
Gérard DE PINEL, Barbara HUBANS, Benoît BITEAU, Julie VUILERET, Yves CALVET, Claude DAUGE,
Laurent POUZIN, Anne KAREHNKE, Jonathan MUSEREAU, Patrick TREUSSARD, David MERCIER,
Pascale RICOU, Hervé LAPEYRE, Philippe CHLEBOWSKY,
Salariés présents : Julie SIMONNEAU, Sarah OLIVIER, Adrien PRIVAT, Jean- Baptiste BONNIN
Personnalités et invités présents :
Michel PARENT, Maire du Château d’Oléron et Vice-président du Conseil Général ; Patrick MOQUAY, Maire
de Saint-Pierre d’Oléron et Président de la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron ; Benoît BITEAU,
Vice-président du Conseil régional Poitou-Charentes et membre du Conseil de rivages ; Jean-Claude
MERCIER, Directeur du Pays Marennes-Oléron ; Philippe BIARD, Président de l’association Pêche carrelets
et moulinets ; Alain PARACHE et Hervé GIGAROFF, enseignants au Lycée de la mer et du littoral ; Claude
DAUGE de l’Office National des Forêts ; Guy LANDRY, Administrateur de l’Association pour l’Etude et la
Conservation des Sélaciens (APECS) ; Guy JOINOT,
Président de l’association régionale des Croqueurs de
pommes ; Francine FEVRE de l’Association de
sauvegarde des écluses à poissons, Philippe
CHLEBOWSKY de l’association du site ostréicole de Fort
Royer, Naïla BEDRANI, chargée de mission agriculture
durable à la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron,
Patrick TREUSSARD, Président du Yacht Club Oléronais ;
Stéphane BADOUD, rédacteur de « Saint-Denis se
raconte », Laurent POUZIN, Chargé de mission zones
humides à la Communauté de communes du Bassin de
Marennes ; Denis GAILLARD, Claudine GAILLARD,
Rémy MOTARD.
Personnalités excusées (liste non exhaustive):
Didier QUENTIN, Député ; Mickaël VALLET, Maire de Marennes, Conseiller général et Président du Pays
Marennes-Oléron ; Jean-Luc Rousseau, Maire de Bourcefranc-le-Chapus et Président de la Communauté
de communes du Bassin de Marennes ; Eric PROUST, Maire de Saint-Georges d’Oléron ; Jacky VERNOUX,
Maire de Le Gua et Président de la Maison du tourisme ;Lionel PACAUD, Directeur de la Maison du
tourisme ; Jean-François LOUINEAU, Directeur-adjoint du Conseil régional Poitou-Charentes ; Isabelle
DENIS, responsable du service environnement de la Région Poitou-Charentes ; Bruno Toison, délégué du
Conservatoire du littoral ; Jean-Michel LALOUE, du Conservatoire du Littoral ; Bernard BUREAU, Animateur
départemental, Didier LAFITTE, Président de Nautisme en Marennes Oléron, Daniel CHALON, Proviseur du
Lycée de la mer et du littoral, Maxime ANDRE de la Fondation Nicolas Hulot ; Guillaume PAQUIGNON, de
l’Agence des aires marines protégées ; Yvon BEC, Président de l’Union Nationale des CPIE, Brigitte
GIRAUD, Directrice de l’Union Nationale des CPIE, Chantal THIROINE Présidente de l’Association des
sorties de la Renarde, Grégory GENDRE coordinateur de l’association Roule Ma Frite 17 ; Zabbaou
LINMAN, chargée de mission Francophonie à la Cdc du Bassin de Marennes et à la commune de SaintPierre d’Oléron ; Christine et Pascal MAILLET, Olivier PIGEOT, Marie-Noëlle et Noël ESCUDIER, Marie
BESSAGUET, Maria BOGGIA, Ana-Maria LE GOFF.
Environ 70 personnes étaient présentes.
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PREMIERE PARTIE : ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 2012


Rapport moral (relevé partiel) – Jacques PIGEOT, Président

En qualité de Président de IODDE, Jacques PIGEOT souhaite la bienvenue aux participants, rappelle l’ordre
du jour, et incite tous les participants à prendre part aux débats. Il remercie les personnalités présentes et les
nombreux partenaires du CPIE.
En ces temps difficiles pour le plus grand nombre et pour les collectivités, il exprime une certaine inquiétude,
liée au risque que les projets environnementaux, trop souvent considérés comme des dépenses, soient
traités au second plan des préoccupations. Il rappelle que d’un point de vue global, ces actions évitent des
coûts importants, permettent de réaliser des économies sur le court et le long terme. Localement, la qualité
de l’environnement est ce que nous avons le plus précieux. Le travail de nos associations porte pourtant ses
fruits, comme par exemple l’action sur la pêche à pied qui permet localement de mesurer des progrès
significatifs sur les comportements et sur la ressource.
Il salue la qualité du travail de l’équipe et souligne l’importance de l’investissement des nombreux
bénévoles que nous avons la chance de retrouver à de nombreuses occasions. C’est bien là, dans
l’engagement de tout un chacun, que se situe le cœur des solutions de développement durable. Le CPIE est
au service de cette idée, et tout sera fait pour maintenir, et pourquoi pas augmenter encore cette dynamique
de participation.



Rapport d’activité 2012 (résumé)

Conformément au projet associatif qui a été validé voici deux ans par ses adhérents et ses partenaires,
notre association a diversifié et élargi ses thèmes d’activités.
Les bénévoles référents et les salariés présentent tour à tour les activités de l’année. Le document complet
« rapport d’activité 2012 » est disponible auprès de l’association. Ne sont présentés ici que quelques faits
marquants :

•

•

•

La vie associative est dynamique : le Conseil d’administration est régulier, les journées d’échanges
avec les adhérents se multiplient. Un projet sur les sciences participatives est en élaboration.
L’opération CapOeRa (capsules d’œufs de raies, mené nationalement par l’APECS) que nous relayons
est un succès avec 8500 capsules recensées en 2012, notre record.
L’action locale sur la pêche à pied s’exporte sur 30 territoires de France : s’il y a eu moins
d’actions de terrain cette année, le travail a surtout consisté à organiser la mobilisation de plusieurs
centaines d’acteurs locaux sur les côtes françaises, outre-mer compris, et à monter un projet
européen «LIFE+» dépose en septembre 2012. Localement, l’information des pêcheurs à pied continue
par les réglettes, dépliants, panneaux, une marée de sensibilisation et par voie de presse. La
Fondation Nature & Découvertes nous a attribué, pour la seconde fois, son « coup de cœur ».
Suivi des algues d’échouages d’Oléron, année 3 : le suivi de terrain, la veille « algues vertes » et
l’accompagnement de la collectivité (pédagogie, pistes de traitement) s’est poursuivi sur le même
principe qu’en 2010 et 2011, toujours aux côtés du CEVA. C’est désormais Sarah Olivier qui a pris en
charge cette mission au sein de l’équipe.
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•

Animation du réseau local d’éducation à l’environnement et du groupe biodiversité : ces réseaux
locaux fonctionnent et produisent. Une première campagne pédagogique collective sur le thème de la
réduction des déchets est en cours (notamment par le biais d’organisation de cafés-débats, de
maraudage pédagogique, et du recueil de bonnes pratiques), d’autres sont en préparation. Le travail
en réseau a permis la réouverture du port de la Cotinière aux visites d’enfants, grâce à un partenariat
avec la Maison du tourisme. Des formations thématiques ont été organisées pour le réseau en 2012,
sur la Réserve naturelle de Moëze (à Fort Royer) et sur la forêt de Saint-Trojan avec l’O.N.F.
Le groupe biodiversité est à l’origine d’un plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
(« E.E.E. ») aujourd’hui piloté par la Communauté de communes d’Oléron.

•

•

•
•

Accompagnement de territoires : nous sommes impliqués dans de nombreux programmes de
développement local (Agenda 21 d’Oléron, LEADER, Fonds Européen pour la Pêche, Natura 2000,
Trame Verte & Bleue, stratégie touristique du territoire, renaturation du Domaine du Douhet,
gouvernance du marais dit du Douhet, etc. La Communauté de communes du Bassin de Marennes a
passé convention avec nous pour suivre le protocole « DDmarche® » conçu par l’union nationale des
CPIE et Mairie-Conseils.
A la fin 2012, les élus de 4 pays (Marennes-Oléron, Rochefort, Royan, Saintes) nous ont confié
l’animation générale de la démarche « Terroirs au menu » qui consiste à généraliser
l’approvisionnement en produits locaux de toute la restauration collective de ce territoire.
Recherche-action sur le bénévolat : le Conseil régional et la Fondation Nicolas Hulot nous ont permis
de nous pencher plus attentivement sur les motivations, les souhaits, les craintes éventuelles, des
participants à nos activités mais aussi de bénévoles d’autres associations. Nous en tirerons les leçons
pour améliorer ce qui peut l’être et développer cet aspect essentiel de notre projet.
Améliorer les impacts des sports nautiques : nous accompagnons, individuellement dans un premier
temps, les acteurs de ces sports vers une meilleure appréhension des enjeux liés aux milieux qu’ils
utilisent.
Participation à la vie locale : par nos stands, expositions, nous avons participé à de nombreux temps
forts de la vie locale, ce qui nous a permis de sensibiliser plus de 4500 personnes cette année, en
majorité du grand public.

•

Un travail en réseau : nous sommes de plus en plus actifs dans les grands réseaux, l’Union nationale
des CPIE bien sûr, l’Union régionale et son animation « Naturalibus », et le réseau des associations
partenaires de la Fondation Nicolas Hulot qui a tenu son séminaire annuel sur Oléron en 2012.

•

La Presse, notamment locale, relaye régulièrement nos actions, avec 120 articles et reportages
recensés nous concernant en 2012.
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Rapport financier 2012 (résumé)

Différents niveaux de contrôle sont appliqués à nos comptes : une saisie et une vérification au jour-le-jour des flux,
une analyse des budgets par opération et par projet (comptabilité analytique), des réunions spécifiques avec la
Trésorière, des points de situation réguliers avec le Conseil d’Administration.
Les comptes finaux sont produits et certifiés par le cabinet d’expertise comptable STREGO.

Le budget 2012 de l’association est équilibré (déficit non significatif de - 80 €).
Les dépenses sont en grande majorité des salaires et charges (à 79 %, exactement comme en 2011). Nous
avons peu de frais d’achats. Notre activité génère de nombreux déplacements, mais nous faisons tout pour
les limiter au strict nécessaire, notamment en s’appuyant sur d’autres structures.

Budget 2012 / répartition des dépenses (174 078 €):

Nos sources de financements sont diversifiées ; aucune n’est majoritaire. Nous ne recevons pas de
subvention de fonctionnement hormis l’aide du Conseil régional sur les emplois tremplins.
Le bénévolat très important dans notre action, n’est pas valorisé en extra-comptabilité mais pourra l’être
en 2013.

Budget 2012 / répartition des recettes (173 998 €) :

Les plus importantes sources de financements sont :
Le Conseil régional (Aide tous nos emplois, projet sur le bénévolat)
La Communauté de communes de l’Ile d’Oléron (pour le suivi des Algues en particulier).
La Fondation de France (projet sports nautiques, projet national pêche à pied)
L’Agence des aires marines protégées (projet national pêche à pied)
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Nous remercions nos principaux financeurs en 2012 :

Le cabinet d’expertise comptable nous a alertés sur le fait que si les apports en subvention augmentent en
2013, nous devrons faire appel aux services d’un Commissaire aux comptes. Ne sachant pas pour le
moment quelles seront nos volumes de recettes (en l’attente de la validation ou non du programme LIFE,
prévue en mai ou juin), la décision est reportée et incombera au Conseil d’Administration qui jugera en
fonction des prévisions.



Montant des cotisations

L’adhésion reste inchangée à 5 Euros, l’adhésion de soutien à partir de 10 Euros.
La proposition est de conserver ces montants.

VOTES :
Conformément aux statuts, les rapports d’activité et financier sont soumis à l’approbation des membres par
vote à main levée.
Les rapports d’activité et financier sont approuvés à l’unanimité.
Les montants des cotisations sont approuvés à l'unanimité.



Renouvellement du Conseil d’Administration

A l’occasion de cette élection, l’Assemblée Générale est conviée à rendre hommage à
la mémoire de Joé Martineau, notre Vice-président, qui a succombé en décembre
2012 à une grave maladie.

Se représentent : Maria BOGGIA, Patrick LAFAYE, Pascale MARJANA, Dominique
MASSE, Jacques PIGEOT, Corinne TUPIGNON, Jean-François PERIGNE
Se présentent : Françoise MARTINEAU, Roselyne ANCEAUME, Bertrand PIQUES.

Le nouveau C.A. est élu à l’unanimité.
Le Bureau sera élu à la prochaine réunion du C.A.
Jacques PIGEOT rappelle que les réunions du Conseil d'Administration sont ouvertes aux adhérents.

IODDE – CPIE Marennes-Oléron - Compte-rendu – AG du 19 mars 2013 - Page 5 sur 6

DEBATS, ECHANGES
Les élus présents ont tout d’abord pris la parole. Michel Parent, revenant sur le rapport moral du Président, a
souhaité rassurer l’association en indiquant que la Taxe départementale sur les espaces naturels sensibles
(TDENS) ne faiblissait pas et que ses fonds, importants, étaient disponibles pour préserver la qualité de
notre environnement, dont toutes les activités dépendent. Il a ensuite félicité les acteurs de cette dynamique
associative autour du CPIE, depuis ses débuts, et propose que le bénévolat soit valorisé dans les comptes
annuels. Benoît Biteau a également encouragé l’association à développer cette dynamique essentielle
autour de la participation d’un grand nombre de bénévoles. La Région soutient les associations. En tant que
membre du Conseil de rivages, il a également émis le souhait que la question du lien « terre-mer » soit un
axe de travail car nombre des problèmes de développement durable, réels ou potentiels, tiennent de ces
relations entre l’amont et l’aval.

Un échange avec des membres a eu lieu à nouveau sur la question des filières de la Maleconche. En effet,
certains mouvements associatifs se sont positionnés très clairement contre ce projet de développement
conchylicole, principalement sur des motifs d’ordre environnemental, et ont pu regretter que le CPIE ne se
joigne pas à eux. La position de l’association a été rappelée par le Président : en effet le porteur de projet n’a
pas fourni d’études d’impacts suffisamment rassurantes, et en parallèle, les estimations d’impacts produits
par les opposants n’étaient pas non plus fiables (ce que confirme un scientifique présent). Le combat contre
les activités primaires n’est pas le nôtre car nous souhaitons un territoire vivant, productif. Cela doit toutefois
se faire dans le respect de l’environnement local qui est notre bien commun. Aujourd’hui une nouvelle étude
d’impact est en cours. Nous avons émis des propositions pour que les parties puissent co-élaborer un
protocole de suivi, objectif, qui puisse les satisfaire, aussi bien en termes de mesures d’impacts
environnementaux que d’incidences économiques.
Le projet de marais partagé a été présenté un peu plus en détails et a reçu une adhésion de plusieurs
participants, avec le soutien des élus présents, incluant des possibilités d’achat ou de mise à disposition de
marais pour le mener à bien.
Une dernière diapositive comprenant les prochains rendez-vous associatifs est enfin présentée.
Sur ces encouragements bienvenus, le Président remercie les participants et les invite à prolonger les
conversations autour d’un buffet convivial.
La séance est clôturée peu après 20 heures.
Le Président Jacques PIGEOT

La Secrétaire Maria BOGGIA

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
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