
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

SAMEDI 23 AVRIL 2016 A GYE-SUR-SEINE (10) 

COMPTE RENDU 

*** 

Etaient présents les membres du Conservatoire dont les noms suivent : 

 
- Mme AMON-MOREAU Dominique 
- M. BERNARD Philippe 
- Mme BOISARD Myriam 
- M.CHAFFAUT Max 
- Mme CHARDINAL Sophie 
- M.CRE Roger 
- M.CUMOLI Didier 
- M.DESCHATRES Jean-Claude 
- M. DURON Bruno 
- M.FAUVEL Bruno 
- Mme FAUVEL Christianne 
- M.FRICOT Claude 
- M. GARNOTEL Jean-Louis 
- M. GEBER Michael 
- Mme GIRARDOT Bernadette 
- M. GONY Roger 
- Mme GONY Sylvie 
- M. JOLY Serge 

- Mme LECLERE-LANGLET Ghyslaine 
- M. LECONTE Claude 
- M. LHUAIRE Claude 
- Mme LHUAIRE Edith 
- M. LUDINARD Olivier 
- M. MAITRE Jacky 
- Mme MARION Dominique 
- M. MARNIQUET Joël 
- M. MUNNIER Pierre 
- M. PIERROT Frédéric 
- Mme RIBEYRE Anne 
- M. SOGNY Jean-Marie 
- Mme VALLEE Angélique 
- M. VENAULT Guy 
- Adhérents sans droit de vote 
- M.CALI Gilbert 
- Mme GRIENENBERGER Ingrid 

 
Participaient également les personnalités suivantes :  
- M. MATHIS Jean-Claude, Député et Maire des Riceys 

- M. ARNAUD Jean-Jacques, Vice-Président Commission développement durable, représentant 

M. Baroin, Président du Grand Troyes, 

- Mme QUARTIER Marion, Présidente Communauté de Communes du Barséquanais 

- M. BREMENT Christian, Maire de Gyé-sur-Seine 

- M. BEGUIN Daniel, Président d'honneur de la Fédération des Conservatoires 

- M. DELADERIERE Patrick, Maire-Adjoint de la ville de Nogent-sur-Seine représentant M. Faguin, Maire 

de Nogent-sur-Seine 

- M. PEAN Eric, Commissaire aux comptes représentant la société BDO France 
- Mme VARENNES Monique, Présidente de l’Office du tourisme de Bar-sur-Aube 
- Mme EDOUARD Florence, Adjointe au Directeur territorial de l'ONF 
- M. PRESSE Tony, Inspecteur environnement du SD de l’ONCFS 
- Mme DELORME Virginie, Directrice bassins versants SDDEA 

- Mme DOUBRE Claire, représentant la Chambre Agriculture de la Haute-Marne 

- Mme LECREUX Camille, représentant la Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne 

- Mme DECHAMPSAVIN Sophie, représentant la Région 

- M. Hervé PARMENTIER, Directeur du GIP du futur Parc national des Forêts de Champagne et 

Bourgogne 

- M. Roland DESCHANNES, 1er Adjoint de la commune des Riceys. 
 

Etaient représentés les membres du Conservatoire dont les noms suivent : 
- M. ADAM André 

- M. ALBERT Pascal 

- Association Chemins et Rivières 

- M. BARAT Jean-Marie 

- Mme BERNEZ Odette 

- Mme BERTRAND Catherine 

- Mme CHAUVET Colette 

- M. COISTIA Michel 

- Mme CUNIN Andrée 

- M. DELENTE Michel 
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- Mme DEROY Catherine 

- M. DEROY Marc 

- Mme DESJARDINS Denise 

- M. DESJARDINS Francis 

- EARL Charmes 

- Mme GOMES Nathalie 

- M. FELIX Michel 

- M GAUTHIER Christian 

- M. GERMANN Jacques 

- M. HOREM Robert 

- Mme JACQUOT Marie-Josèphe 

- Mme LAURENCE Colette 

- M. MARGAINE Bernard 

- M. OLIVIER Michel 

- M. PARIS Serge 

- Mme PARISOT Yvette 

- M. PRINCET Jacques 

- Mme RASETTI Dominique 

- Mme RINCENT Maryvonne 

- Mme SERVETTAZ Camille 

- M. TALLEMET Bernard 

- M. TERRASSE Roger 

- M. VACHERET Bernard 

- M. WARNIER Jean-Pierre 

-  

- Participaient également les membres de l’équipe salariée : 
- M. PINON-GUÉRIN Philippe, Directeur 
- M. BECU David, Responsable administratif et scientifique 
- M. DETCHEVERRY Pierre, Chargé de missions, Responsable antenne Marne / Ardennes 
- M. BILLOD Michel, Chargé d’études 
- Mme BOCHU Marine, Chargée de Missions 
- M. BROUILLARD Yohann, Chargé de missions 
- Mme MOROT Fabienne, Secrétaire 
- M. OLIVEIRA Sébastien, Comptable 
- Mme SAVART Emmanuèle, Chargée de Communication 
- Mme THEAU Flore, Assistante de gestion administrative 
- Mme WENDLING Jessica, Chargée d’études 
-  

- Etaient excusées les personnalités suivantes : 
- M. ANTOINE Fabrice, Maire de Champignol 
- M. BAROIN François, Sénateur, Président du Grand Troyes et Maire de Troyes 
- M. BRET Marc, Adjoint ville de Troyes 
- M. CAZIN-BOURGUIGNON Patrick, Directeur DDT de la Marne 
- Mme CORSYN Véronique, Directrice du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 
- M. DEBROSSE Jacky, Président de la Fédération des Chasseurs de la Marne 
- M. DE LA HAMAYDE Bernard, Vice-Président du Conseil départemental de l'Aube 
- M. DHUICQ Nicolas, Député de l'Aube et Maire de Brienne-le-Château 
- M. DIALLO Meïssa, Directeur du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient 
- M. FADIN Hugues, Maire de Nogent-sur-Seine 
- M. FOURNEL Régis, Président de l'AFPAN L'OR VERT 
- M. GOUJARD Pascal, Directeur appui aux territoires de l'IIBRBS 
- M. HECHT Philippe, Directeur de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aube 
- Mme HELIOT-COURONNE Isabelle, Conseillère régionale 
- Mme LAVOCAT Marie-Claude, Maire de Châteauvillain 
- Mme LEMOINE Marie de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
- M. MENUEL Gérard, Député de l'Aube 
- M. MOULET Fabrice, Directeur Fédération de la Pêche de l'Aube 
- M. PREAUT Thierry, Vigneron à Gyé-sur-Seine 
- M. RAGUIN Jacky, Maire de Creney 
- M. RICHERT Philippe, Président du Conseil Régional Alsace Lorraine Champagne-Ardenne 
- M. RUELLE Dominique, Président Office du Tourisme de Mussy-sur-Seine 
- M. SEBEYRAN Marc, 1er Adjoint Maire de Troyes et Vice-Président du Conseil Régional 
- M. SERGENT Daniel, Directeur adjoint DDT de l’Aube 
- M. VIDAL Jean-Paul, Maire de Spoy 
- M. VUILLEMIN Eric, Maire de Romilly-sur-Seine 
- Syndicat intercommunal des Cours d'Eau du Châtillonnais 
- Conservatoire du Littoral 
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1. Ouverture de l’assemblée générale 

Le Président salue la présence de M. Brément, Maire de Gyé-sur Seine et le remercie pour son accueil. Il 

présente également les personnalités qui participent à cette assemblée et donne la parole à M. le Maire de 

Gyésur-Seine. 

Il présente le partenariat avec le Conservatoire qui a débuté par 3 ha de pelouses en 1995 au lieudit la Cosvigne. 

Même si la directive Natura 2000 a créé beaucoup d’animosité, il félicite les qualités du travail de Yohann qui 

ont permis l’apaisement pour poursuivre la démarche entreprise avec M. Deroy (ancien Maire) et qui permet 

aujourd’hui la signature d’une nouvelle convention pour la gestion de la pelouse du Replat de la haie (58 ha) sur 

la période 2015 / 2034. Il réitère le soutien de la commune et se réjouit d’accueillir le Conservatoire. 

Election du bureau de l’assemblée générale 

Il sera réduit et composé de Bruno Fauvel + Jean-Marie Sogny et Roger Gony avec l’accord de l’assemblée 

générale. 

2. Compte rendu de l’assemblée générale de 2014 

En ligne sur le site internet depuis quelque temps. Roger Gony demande s’il y a des remarques sur ce document. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

3. Rapport moral 2015 

2015 une année entre réussites et difficultés. Les réussites sont nombreuses : 

Un sentier de visite aménagé dans la RNR de Reuves, de nouveaux sites contractualisés de l'est de la Haute-

Marne à l'ouest des Ardennes, de nouveaux Conservateurs de sites qui se manifestent, la création de la RNR 

de Villemoron dont la région Champagne-Ardenne nous a confié la gestion, les nouveaux partenariats passés 

avec le PNR des Ardennes, le CNBP, la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, et avec 

PubligraphiX. Enfin l'agrément Etat-Région obtenu en décembre, tout cela est le fruit du travail intense de notre 

équipe dont le professionnalisme est bien reconnu. 

Il est très agréable de faire la connaissance d'élus, à l'occasion d'une signature de convention par exemple, qui 

sont à la fois très motivés pour la sauvegarde et la mise en valeur de leurs sites et également très confiants 

dans le Conservatoire et les chargés de mission. C'est une preuve, s'il en fallait, que la relation humaine est très 

importante dans notre activité et que notre équipe en dehors de ses compétences techniques a bien cette 

capacité au dialogue. 

Mais les difficultés importantes ont terni ces éléments très positifs. 

Les retards dans les paiements de la plupart de nos débiteurs ont mis à mal notre trésorerie de mai à juillet, 

avec des promesses de paiements repoussées de semaine en semaine. Nous étions dans l'incertitude totale.... 

Une fois de plus ce sont les salariés de l'équipe qui ont été malmenés. Une fois de plus ils ont tenu bon et ont 

continué à travailler consciencieusement malgré leurs difficultés. Ils méritent notre respect et nos remerciements 

appuyés. Nous devons également remercier le Conservatoire des sites Alsaciens qui, en répondant 

immédiatement à notre demande de soutien financier nous a permis de sortir de l'ornière. 

Ensuite les difficultés sont venues des confirmations très tardives des financements, ce qui a eu un fort impact 

sur nos comptes. Nous allons devoir faire des efforts importants dans les années qui viennent pour rétablir cette 

situation préoccupante. 

La création de la nouvelle Région contient encore pour nous beaucoup d'inconnues. Si sur le plan naturaliste 

cela nous permettra d'avoir une vision plus large des réseaux de sites, d'échanger les meilleures pratiques, et 

de créer des synergies il n'en reste pas moins que nous devrons être très vigilants pour nous adapter aux 

nouvelles règles de fonctionnement qui vont voir le jour. Pour cela nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs 

fois entre les trois Conservatoires pour regarder nos différences, nos points communs et pour mettre en place 

une présentation commune de nos programmes respectifs nous permettant d'être facilement lisibles par nos 

partenaires. Beaucoup de travail reste à faire. 

Pour le futur Parc National des forêts feuillues de plaine, nous continuons à y consacrer beaucoup de temps, 

l'arrêté de prise en considération a été signé le 7 mars 2016. 

Au plan national, le congrès commun entre les deux réseaux complémentaires FCEN et RNF tenu en octobre a 

été un grand succès. Les échanges techniques y ont été très nombreux. La fédération a finalisé la révision de 

sa Charte et également retouché ses statuts pour s'adapter aux nouvelles régions. Enfin nos deux réseaux RNF 

et FCEN ont suivi attentivement et fait des propositions pour la loi biodiversité et la création de l'Agence 

Française pour la Biodiversité. Là encore nous devrons nous adapter à ces textes et à la probable déclinaison 

régionale de l'AFB. 

 

2016 apparaît comme pleine d'inconnues, mais nous pouvons espérer que cela nous soit profitable. 

Sans question le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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Roger Gony sollicite l’assemblée pour pouvoir ester en justice sous contrôle du conseil d’administration. Ce 

contrôle étant à postériori pour les plaintes concernant les dégâts causés à nos sites et à priori pour les autres 

dossiers. 

Cette demande est acceptée à l’unanimité. 

4. Rapport d’activités 

Philippe Pinon-Guérin présente le rapport d’activités qui est condensé dans la plaquette de la synthèse du bilan 

d’activités et qui a été remise à chaque participant. 

Pour commencer, les chiffres clés qui sont très explicites mais aussi nécessaires à la comparaison et à la 

complémentarité des 3 Conservatoires au sein de cette nouvelle Région. 
 

Rappel des 4 missions bases : “connaitre protéger gérer valoriser” auxquelles il faut rajouter un 5ème item 

toujours en évolution constante “conseiller” : Nous intervenons ou aidons les collectivités mais aussi les petites 

communes ou les propriétaires soit pour un appui technique voire pour élaborer une convention de gestion. 

 

Connaitre, protéger, gérer : les expertises (études) sont toujours en croissance et font intervenir des structures 

extérieures complémentaires. Elles s’étoffent aussi en termes de partenariat avec les collectivités (réalisation 

de diagnostics de territoire ou écologiques). 

La photographie de la nouvelle répartition des sites permet de suivre l’évolution du Conservatoire avec plus de 

200 sites soit plus de 3400 ha. Ils sont répartis désormais de l’extrême nord de l’ex Champagne-Ardenne avec 

la Réserve Naturelle de la Pointe de Givet et s’étendent maintenant jusqu’à l’extrême sud avec la Réserve 

Naturelle Régionale de Villemoron. 

Plus de 100 ha ont été contractualisés en 2015, soit 8 sites nouveaux dont celui de Gyé-sur-Seine (objet de la 

visite de l’après-midi) sans oublier la station de nivéoles dans les Ardennes, celle de narcisses en Haute-Marne 

ou également les sablières extrêmement rares en Champagne-Ardenne. 

La courbe n’a pas cessé de croître d’où une réorganisation permanente de l’équipe avec des créations 

d’antennes au plus proche des différents sites pour nous permettre une plus grande réactivité. 

La répartition des surfaces comme chaque année avec une diversité renforcée mais globalement la même 

répartition : ½ sites sont des zones humides, ½ sont des milieux secs (dont sites forestiers ou sites à chauves-

souris). 

Sur ces surfaces, c’est le conventionnement qui prime (74%) pour seulement 14% sur lesquels nous sommes 

propriétaires ou copropriétaires (soit moins de 500ha). 

Par département, il y a une nette progression dans ceux des Ardennes et de la Haute-Marne de par le 

positionnement des salariés consolidé voire équilibré sur la Champagne-Ardenne. 

Les plans de gestion sont regroupés par rapport à des habitats spécifiques et similaires en vue d’une 

harmonisation. C’est une remise à niveau sur le fond comme sur la forme notamment avec le concours de RNF. 

Ces documents préconisent les orientations de gestion pour les années à venir dont font partie les travaux 

d’entretien et de restauration (soit plus de 300 ha concernés). 

Le temps consacré et la mobilisation financière pour ces actions sont très importants. 

Une activité supplémentaire est menée depuis quelques années : la gestion piscicole avec la pêche sur les RNR 

de l’étang de Ramerupt et des étangs de Belval. 

A noter également que le monde agricole prend une place non négligeable dans la gestion des sites avec 

l’intervention de 35 à 40 agriculteurs. 

 

Valoriser : présentation des différents axes 

Sensibiliser le public en permettant l’accès à nos sites en organisant des sorties en faveur des plus jeunes, des 

acteurs locaux, des touristes soit 2500 personnes accueillies pour une cinquantaine de visites. 

Un autre moyen pour faire connaître les actions du Conservatoire, les expositions comme celle qui est installée 

dans la salle “les milieux naturels de Champagne-Ardenne” 

Informer avec la revue “Savart” mais aussi au travers des lettres d’information et des dépliants sur les RNR et 

les RNN. 

En 2015 également, le lancement du nouveau site internet lié aux sites internet des réserves pour permettre de 

faire découvrir le Conservatoire, sans oublier la montée en puissance du site Facebook. 

3 nouveaux sites ont été aménagés avec des panneaux + 2 sentiers inaugurés (sentier des Reinettes à Reuves 

– Jean-Marie Lelong pour la zone humide de Poix Terron avec la participation des scolaires). 

 

Pour terminer ce bilan, Conseiller : Participation à la mise en œuvre des politiques publiques (schéma régionale 

de cohérence écologique trame verte et bleue, documents d’urbanisme). Animation et participation aux plans 

régionaux d’actions (papillons, chauves-souris, amphibiens). Sans oublier l’assistance aux collectivités locales. 
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Montée en puissance du schéma d’intercommunalités qui devrait permettre de nouvelles pistes de partenariat. 

Coup d’œil sur la politique Natura 2000 avec le choix du Conservatoire de s’investir dans l’accompagnement de 

la politique Natura 2000 (33 sites) avec notre participation dans l’animation et la mise en œuvre car au-delà des 

réticences des différents acteurs, il y a une véritable prise de conscience qui doit et qui peut exister pour 

davantage de cohérence et de fiabilité. Près de la moitié des surfaces des sites préservés par le Conservatoire 

sont incluses dans ces zones. 

 

Le Président demande s’il y a des questions sur ce bilan 

Sur le nombre d’adhérents : En 2015 nous étions 226 membres actifs et 16 sympathisants à jour de cotisation. 

Nous n’avons effectivement pas une politique d’adhésion forte même si cela peut évoluer dans les années à 

venir. Malgré tout, les adhérents peuvent être les ambassadeurs pour inciter d’autres personnes à nous 

rejoindre. 

La participation à Natura 2000 est-elle effectuée en bénévolat ? : non car désormais les actions concernées font 

l’objet d’appel d’offre avec davantage de lourdeur et de rigidité. Le différentiel se situe entre le cahier des charges 

initial et la demande locale, ce qui parfois nous pénalise. 

Souhait de voir les actions auprès des scolaires se développer : le problème reste toujours le financement de 

ces actions car nous n’avons pas vocation pédagogique. Ce sont les salariés qui s’en chargent selon les 

demandes et ces actions ne sont menées que sur les sites du Conservatoire car nous ne sommes pas une 

structure d’animation comme le CPIE ou la LPO. 

Pour compléter, nos sites sont ouverts aux autres structures qui souhaitent faire des animations, sous réserve 

d'une demande préalable. 

Bruno Fauvel précise que puis l’origine du Conservatoire, nous nous sommes concentrés sur la gestion des 

sites actuels ou en devenir et nous ne souhaitons pas concurrencer les autres structures. 

Témoignage de félicitation pour l’approche pédagogique effectuée sur la RNN de Chalmessin comme approche 

culturel mais aussi comme outils de médiation sur la préservation et la valorisation des espaces naturels par le 

conte et le dessin. 

Le premier embryon de ces actions date des années 1990 avec Dominique Amon-Moreau. 

Intervention de M. Daniel Béguin qui salue l’assemblée 

Un point important déjà évoqué est le rapprochement entre les 3 Conservatoires car leur mode de 

fonctionnement et leur histoire différent notamment au niveau du nombre d’adhérents car si en Alsace, c’est une 

pierre angulaire, la Lorraine se situe entre les 2 avec un nombre beaucoup plus important que la Champagne-

Ardenne. En Lorraine, on achète beaucoup plus les terrains. En Alsace, l’achat est pratiquement systématique 

car il y a une énorme pression foncière et leurs espaces sont petits. 

On retrouve, malgré tout, les 4 grandes missions évoquées dans le rapport d’activités dans chaque 

Conservatoire. Une démarche de rapprochement, de mutualisation est en cours car Il faut tenir compte de la 

spécificité de chaque structure. Certaines grandes institutions comme la DREAL, ou la REGION souhaiteraient 

qu’à terme, il y ait un processus de fusion. Nous avons donc conclu de montrer un travail partagé, commun avec 

le maximum d’efficacité. 

Les 3 Conservatoires forment un réseau très important en matière de préservation de la biodiversité (≃13 000 

ha 80 ou 90 salariés, un réseau de bénévoles, plus d’une centaine d’agriculteurs) La cartographie au regard des 

espèces et des espaces préservés les plus rares montre que les Conservatoires sont devenus des structures 

incontournables. 

Il faut aussi replacer le champ de notre action dans un territoire beaucoup plus large (centre de l’Europe, voisin 

avec Luxembourg, Belgique, Allemagne, Suisse). A titre d’exemple, le noyau dur reste le Grand Est qui a fourni 

un travail fondamental (notamment dans la préservation des Rhinolophes, espèces de chauves-souris ou du 

butor étoilé). 

Concernant l’utilité publique, le CENCA doit faire cette démarche pour permettre l’augmentation des fonds 

propres et l’aide des Conservatoires d’Alsace et de Lorraine est acquise pour permettre cette avancée. 

Félicitation pour le travail accompli et toute la sympathie, plus particulièrement du Conservatoire de Lorraine 

puisque nous sommes très proches. 

Pour compléter, Bruno Fauvel précise que nous sommes une collectivité région qui dépend du droit local. Dans 

le périmètre que nous occupons, il est très difficile de devenir une structure d’utilité publique. 

Un participant pose la question de la responsabilité lors des visites organisées par le Conservatoire : Il y a 

quelques années, des mesures ont été entreprises pour la sécurité notamment en ce qui concerne les cavités 

chauves-souris mais effectivement le Conservatoire a une assurance prévue à cet effet même s’il est toujours 

possible d’améliorer nos contrats en cours. Un chantier de mutualisation est mené au niveau national pour 

harmoniser les conditions et peser davantage face aux assureurs. 
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Philippe Pinon-Guérin informe que le 2 juillet 2016 aura lieu la prochaine journée d’échanges avec les 

conservateurs bénévoles. Ce sera le 3ème anniversaire pour cet événement qui permet de travailler sur certains 

points plus précis dont la mise en place d’outils pour accompagner les missions des conservateurs. 

Le rapport est mis au vote. Pas d’abstention, pas d'opposition Le rapport est approuvé à l'unanimité. 

5. Le rapport du Trésorier 

Bruno Fauvel présente son rapport financier pour l’année 2015 à l’aide de graphiques et d’explications. Si la 

présentation des comptes n’est pas la plus joyeuse, cette partie financière du Conservatoire reste la plus vitale. 

Cette année, le rapport est plus conséquent car cette année 2015 a été une année difficile 

Pour information, après validation, les comptes sont déposés chaque année et consultables au journal officiel 

Les chiffres du rapport 2015 sont arrondis en milliers d’euros (K€). Il faut se reporter au compte de résultat et au 

bilan pour les valeurs exactes. 
 

I - Bilan. Le bilan est arrêté à la somme de 1807 K€. 

I.1 Le Passif. (l’origine) : Les fonds dédiés diminuent fortement (-32%), ils sont constatés à 151 K€. Ils 

représentent les engagements acquis dont les actions restent à réaliser. Ils ne représentent plus que 8% du 

passif contre 44% en 2010. Dans le rapport de 2013 j’indiquais que « Nous devrions stabiliser dès 2014 aux 

environs de 250-300 K€ », nous sommes bien en-deçà et il faut revenir à ce niveau les prochaines années car, 

si des dossiers chevauchent deux, voire trois exercices, cette diminution signale notre difficulté à mobiliser de 

nouveaux financements. 

Nos dettes sont mieux maîtrisées, même si nous avons connus des tensions très fortes sur la trésorerie courante 

en fin de printemps et surtout début d’été, nos dettes ont fortement diminué à la clôture des comptes : celles de 

comptes (comptes courants et Dailly) sont à -58% par rapport à 2014 et celles des fournisseurs à -29%. La 

baisse totale des dettes est constatée à -52%. 
 

I.2 L’actif. (l’utilisation) : Les produits à recevoir sont en forte baisse (-44%). Ceci reflète bien notre difficulté 

à mobiliser de nouveaux financements. Le rapport entre l’actif circulant et les dettes est de 1,9. Il était identique 

en 2014 et de 2,2 en 2013. Les études en-cours sont revenues à un niveau acceptable (89 K€ contre 124 K€) 

même si nous devons encore améliorer ce seuil pour éviter des avances de trésorerie et donc des frais 

bancaires. 

Certes des indicateurs sont favorables (baisse importante de nos dettes et comptes courants positifs +86 K€), 

d’autres le sont moins et montrent des tensions fortes qui vont expliquer pour partie notre résultat. Concernant 

la mobilisation de financements, il est vrai que 2015 fut une année particulière. Par exemple, le transfert du 

FEDER à la Région avec des règles qui ne se sont stabilisées qu’à l’automne a compliqué notablement le dépôt 

de dossiers 2015 vers d’autres financeurs et, je le rappelle, le FEDER intervient dans quasi toutes nos 

opérations. Nous avons sous-estimé ce facteur, mais pouvions-nous le faire ? Ceci nous échappait totalement ! 

Dans le même temps des appels d’offre espérés (Natura 2000) n’ont été lancé qu’en fin d’exercice, provoquant 

du temps prévu impossible à financer. Notre budget prévisionnel (BP) s’est écroulé ! C’était l’effet ciseau indiqué 

dans le rapport 2014 que nous n’attendions que pour 2016. 
 

II - Le compte de résultat. 

Le compte de résultat est négatif de 151K€ (-151.618,84 €). C’est un grave constat, je ne le l’affaibli pas ! Pour 

1/3, il s’explique par des annulations sur d’anciens dossiers, dont certaines émanent du risque FEDER, les 

autres sont des annulations de lignes non réalisées. Les 3/5 par une surestimation des prestations et vie sociale 

dont les appels d’offre espérés sont arrivés tardivement et ils ne seront actés qu’en 2016. Le solde, se justifie 

par une refonte complète de notre système de contrôle. En effet, le suivi des temps et des dossiers a été 

reconstruit pour faciliter notamment la gestion des encours et des fonds dédiés, mais aussi des prestations 

extérieures, provoquant des rééquilibrages d’anciens dossiers sur la seule année 2015. 

Comme des tensions de trésorerie étaient observées nous avons annulé des achats de prestations 

 (-60K€ par rapport au BP). 

Les charges de personnels ont toutefois augmenté, notamment par des obligations d’employeurs (titres de 

restauration, évolution de postes et arrêts de salariés pour 32K€ et aussi des superpositions sur certains postes 

générés par ces arrêts, mais également pour respecter des engagements liés aux périodes d’études qui sont 

estivales. 

Origine des produits. 

Les subventions acquises en 2015, qui restent à plus de 95% des subventions d’activité, sont en diminution de 

4% et représentent tout de même 73% des produits, contre 65% en 2014, reflet de la diminution des prestations 

et vie sociale. L’Europe intervient de nouveau depuis le nouveau programme FEDER et les crédits de l’Etat, qui 
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avait compensé l’absence de FEDER en 2014, représentent maintenant 21% des subventions, à égalité avec 

la Région. 

Nature des charges. 

Les charges de personnels (salaires et charges sociales) restent le poste dominant (878 K€ contre 762 K€ en 

2014). La localisation de nos équipes au plus près des grands sites, ainsi qu’une volonté réelle de maîtrise des 

coûts, permet de stabiliser les frais de fonctionnement en autres achats et charges (+1%) malgré l’augmentation 

des charges de personnels (+15%), même s’ils peuvent paraître encore importants, représentant 13% des 

charges. 

Pour conclure : 

Oui nous avons un résultat inacceptable et je ne cherche pas à l’amoindrir car il s’impose. J’envisageais un 

risque comme celui-ci pour 2016 avec la réforme territoriale qui impacte les collectivités et l’Etat dans ses 

services délocalisés. C’est pour cela que dans mon rapport de 2014 j’écrivais… « 2016 risque d’être une année 

difficile en raison de l’arrivée de nouveaux programmes européens, modifications des règles et de la gestion, et 

surtout évolution du périmètre politique régional avec des incertitudes à venir » …, mais pas en 2015 ! Notre 

réforme de suivis était lancée. Elle est maintenant pleinement opérationnelle pour 2016. 

Il est évident que nos marges de manœuvre, de réactivité, sont faibles car les financements sont à 95% fléchés 

sur des actions : une journée planifiée de perdue est quasi impossible à récupérer. Il y a eu des flottements en 

début 2015 car nous espérions d’autres ressources qui ont été actées trop tardivement pour imputer le temps 

prévu. Pour autant, nos équipes étaient là et notre responsabilité était réelle et collective car nous devions nous 

adapter ! Ceci nous montre aussi que, si nous sommes une association avec une gestion comptable 

d’entreprise, il nous est difficile d’adapter nos équipes aussi rapidement. Les années passées nous gérions « ce 

risque » avec des fonds dédiés importants pour garder une marge de réactivité mais, du coup, on avait la 

« mauvaise » réputation de ne pas respecter tous les délais, demandant régulièrement des dérogations. De ce 

point de vue, ça va mieux mais du coup le piège de 2015 s’est refermé et notre budget prévisionnel est devenu 

intenable ! 

Le budget prévisionnel 2016 est construit selon nos nouvelles règles de contrôle et les financements sont 

intégrés selon un risque estimé, même si le risque des fonds européens reste et restera. Nous ne pouvons pas 

utiliser le curseur de l’emploi pour s’adapter au risque sur un exercice, d’autant que l’activité ne faibli pas. Notre 

réactivité réside uniquement dans l’engagement de toute l’équipe pour le respect de la planification. Même si le 

budget prévisionnel est construit à l’équilibre, il y a toujours une incertitude tant que les engagements ne sont 

pas signés, mais nous avons la volonté « d’amortir » le résultat 2015 sur trois ans maximum. C’est un 

engagement que nous tiendrons. 

2017, sera une autre période car la Région doit repenser ces systèmes d’intervention pour les trois 
Conservatoires et nous n’avons pas la même histoire de financement. C’est un chantier important qui s’ouvre. 

Sans question de la part de l’assemblée, Roger Gony donne la parole à M. Pean, Commissaire aux comptes du 

Conservatoire. 

Après avoir remercié le Président et salué l’assemblée, M. Pean présente le rapport de manière à éviter une 

lecture trop difficile. Il tient, cette année plus particulièrement, à remercier les équipes du Conservatoire avec 

qui il a travaillé durant ces 10 dernières années car sa mission au Conservatoire s’arrête pour occuper un autre 

poste au sein du cabinet BDO. 

Concernant les comptes 2015, l’intervention s’est effectuée comme chaque année par sondage et les comptes 

2015 sont certifiés tels qu’ils ont été présentés par le Trésorier sans réserve et sans observation. 

A noter que l’évaluation en fin d’année de l’avancement des travaux a fait l’objet d’une attention spécifique dans 

les contrôles. Avant l’assemblée tous les rapports lui ont été soumis, donc pas de remarque sur ces points-là. 

A noter également, pas de conventions entre les administrateurs et le Conservatoire. 

Roger Gony félicite M. Péan. Les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné au Trésorier. 

6. Budget prévisionnel 

Bruno Fauvel reprend la parole pour présenter les chiffres du budget prévisionnel qui sont réels et à l’équilibre 

dans l’affichage mais établit également dans l’objectif du rétablissement de la situation financière dans les trois 

années à venir comme évoquer précédemment. 

Pour les prestations et vie sociale, nous sommes sur les bases de 2013 / 2014 (≃80% acquis) et concernant les 

subventions de fonctionnement, globalement les chiffres sont actés par les financeurs. 

L’achat de prestation est également un poste important car par rapport à certains Conservatoires, nous n’avons 

pas d’équipe technique donc nous faisons intervenir des prestataires spécialisés comme des entreprises 

d’insertion (main d’œuvre) ou travaux publics (matériel). Cela représente une avance de trésorerie à maîtriser 

avec plus de précisions surtout quand une partie est financée par des fonds FEDER. 

Les autres achats représentent les charges courantes liées au fonctionnement de la structure. 
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Les charges de personnel représentent une part importante et comprennent l’ensemble des salaires mais aussi 

des autres coûts liés à ce poste. 

Pour rappel le temps de travail des personnes est calculé à l’heure ce qui représente une partie administrative 

importante dans les montages des dossiers mais les outils ont été mis en place pour répondre à la demande 

des financeurs. 

7. Programme d’actions 2016 

Quelques focus de l’année 2016 présentés par Philippe Pinon-Guérin avec des précisions sur les points forts. 

Les 10 Réserves naturelles que nous avons en gestion sont les vitrines du Conservatoire au regard des moyens 

humains et financiers qui sont investis. Pour les faire découvrir, des événements sont prévus : 

La fête des étangs à Belval pour la 2ème année reconduite le 7 mai prochain (avec 2 nouveaux observatoires). 

La RNN POMO va fêter ses 10 ans. Des animations sont prévues dans le cadre de la fête de la Nature au mois 

de mai. 

Pour faire connaître, il faut aussi des aménagements et sur le marais des Trous de Leu nous travaillons en nous 

faisant accompagner de cabinets spécialisés pour davantage de pertinence. Il ne faut pas oublier la nouvelle 

RNR de Villemoron dont l’inauguration est prévue le 21 mai prochain. 

Quant à la RNN de l’étang de la Horre pour laquelle nous avons été désignés gestionnaire en février, la 

convention devrait être signée prochainement. Du travail en prévision avec une nouvelle embauche en soutien 

de Yohann Brouillard. 

Dans le cadre de nos missions de base, les contacts locaux sont indispensables mais la programmation est 

importante tant au niveau des travaux qu’en termes de surveillance de sites. 

En termes de gestion de sites, les aspects de stratégie d’intervention territoriale et les plans de gestion multi-

sites concertés avec les différents acteurs locaux sont des impératifs que nous nous sommes fixés pour une 

meilleure compréhension. 

Les suivis et les inventaires qui doivent intégrer de plus en plus de bénévoles pour optimiser notre action 

notamment avec l’aide des conservateurs bénévoles car il ne sera pas possible d’accroître la masse salariale, 

c’est donc un challenge à relever. 

Concernant les prestations, la montée en puissance des mesures compensatoires en termes d’activités avec 

les retombées financières qui en découlent et qui peuvent s’étaler sur 10, 20 voire 30 ans (travaux comme 

GRTGaz, ou projets plus locaux). Cela nécessite une véritable programmation du Conservatoire, au fur et à 

mesure, avec devis annuel pour notre intervention technique et scientifique. 

Quelques mots sur la stratégie d’intervention territoriale avec l’agrément en 2015 Etat / Région dont une des 

pièces maîtresses est le plan d’actions quinquennal. Il nous a obligé à formaliser tous nos leviers et moyens 

d’actions pour aller jusqu’aux plans de gestion avec des objectifs et des indicateurs pour les différents niveaux. 

Le but étant l’optimisation de nos démarches basées sur la connaissance des réservoirs de biodiversité mais 

aussi de renforcer nos moyens d’interventions foncières en termes de sites classés ou préservés. 

Pour terminer ces perspectives, un point sur les sites Natura 2000 où nous intervenons en tant qu’animateur. 
Avec la DREAL, nous avons établi un cahier des charges de suivis écologiques. La mise en œuvre de ces suivis 
nous a permis de répondre à des appels d’offres pour les lépidoptères, odonates et triton. Pour les chiroptères, 
la procédure a été repoussée. L’investissement de l’équipe est important sur ces thématiques. 

Les 3 CEN et le travail mis en commun dans la grande région Est auront encore plus de poids pour la 

préservation (30 RN pour 4 500 ha) avec l’importante implication bénévole. 

Il est impératif que les rôles des Conservatoires soient valorisés et reconnus à leur juste valeur. 

Vote du budget prévisionnel et du programme 2016. Sans question, ils sont approuvés à l’unanimité. 

 

La parole est donnée à M. le Député Maire qui doit quitter l’assemblée et souhaite s’exprimer sur la qualité des 

interventions et sa satisfaction de partager ce moment important du Conservatoire. Les différentes interventions 

permettent de compléter la vision du travail accompli. Il souhaite bon courage pour le travail restant à effectuer 

et notamment celui en lien avec la création de la nouvelle grande Région. Il félicite les membres du 

Conservatoire et notamment Yohann Brouillard. 

Il présente également les Riceys qui est la plus grosse commune viticole de Champagne et bénéficie de 3 

appellations d’origine contrôlé sans oublier le classement au niveau du patrimoine historique. Il souhaite la 

bienvenue à ceux qui souhaiteraient visiter la commune des Riceys. 

Il remercie Roger Gony pour son invitation et souhaite une bonne fin d’assemblée générale à tous les membres 

présents. 

8. Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration 

6 membres sortants se représentent (pour un mandat de 3 ans) 

- Bruno FAUVEL 
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- Jean-Marie SOGNY 

- Philippe GILLE (non présent) 

- Anne RIBEYRE 

- Marc DEROY (non présent) 

- Frédéric PIERROT 

1 membre sortant ne se représente pas 

- Ghislaine LECLERE-LANGLET 

 

Quelques précisions sur le vote, il est possible de rayer des noms sans pouvoir en rajouter car il n’y a aucune 

nouvelle candidature. 1 bulletin par personne plus les pouvoirs remis avec les dossiers d’assemblée. 

Pour ceux qui le souhaiteraient, il est possible d’intégrer le conseil d’administration en qualité d’invité permanent, 

dans un premier temps (cf statuts du Conservatoire) afin de mieux connaître le fonctionnement de l’association 

pour éventuellement ensuite proposer sa candidature. 

9. Nomination / Démission de Conservateurs bénévoles 

Nomination des Conservateurs : 

- Angélique Vallée, 2ème Conservatrice du site des Marais de Villemaur (10) 

- Ludovic Lambert, Conservateur du site des tourbières acides de l'étang de la Motte à Signylepetit (08) pour 

l'activité naturaliste et Jean Seris pour la partie "correspondant communal" 

- Ludovic Lambert, Conservateur du site de la station de nivéoles à Le Fréty (08) 

- Claude Fricot pour le site d’Esclavolles-Lurey (10) 

- Isabelle Perrin pour le site du marais de Courmelois (51) 

- Claude Taillefert pour la roselière à Mardeuil (51) 

- Michael Geber candidature pour le site du grand marais de Coiffy + sites chauves-souris de la région de 

Langres (Batterie du Mont, Poudrière de Brévoines, Batterie de Changey, Fort du Cognelot, Fort de la 

Bonnelle et Poudrière de St Geosmes) (52). Egalement Mecène 

- Nicolas Tournois pour les parcelles de Dommarien (52) 

 

Démission de Conservateurs : 

Laurent Lapie pour le site du marais de Courmelois 

Rappel du Directeur pour la 3ème journée des Conservateurs le 2 juillet prochain à Esclavolles. 

10. Montant des cotisations 2017 

Le conseil d’administration propose le maintien des cotisations 

- Membre sympathisant (sans droit de vote) .................................. 10 € 

- Membre actif ................................................................................ 18 € 

- Membre actif et abonnement à la revue Savart ........................... 25 € 

- Abonnement SAVART seul (2 numéros double / an) ................... 25 € 

L’Assemblée approuve à l’unanimité cette proposition. 

8. Résultat des élections 

Mme Dominique Amon-Moreau et Mme Dominique Marion ont procédé au dépouillement. Roger Gony annonce 

les résultats de ce scrutin. Total votant = 66 voix se décomposant comme suit : 

- Bruno FAUVEL ............................................................................. 65 

- Jean-Marie SOGNY ..................................................................... 66 

- Philippe GILLE (non présent) ....................................................... 66 

- Anne RIBEYRE ............................................................................ 66 

- Marc DEROY (non présent) ......................................................... 66 

- Frédéric PIERROT ....................................................................... 66 

11. Questions diverses 

Questions écrites : 

Mme Lhuaire : « pourquoi l’assemblée générale est organisée en même temps que celle de la LPO ? » : 

Réponse : c’est exceptionnel et dû à des contraintes de calendrier. 

M. Doiselet : « étang de Ramerupt, pour une meilleure vision à l’observatoire, couper les roseaux sur les côtés. 

On déplore ces coupes d’arbres dénaturant le site (arbres laissés sur place !) » : 

Réponse :  la coupe des roseaux a été effectuée. Pour la coupe de bois c’est volontaire, la dégradation naturelle 

de ces bois agit en faveur de la biodiversité. 
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M. Germann : « que pensez-vous de la prolifération de l’ailante ? » : 

Réponse : il faudrait sensibiliser les maires et les paysagistes sur ce sujet mais à notre niveau, nous sommes 

assez impuissants. 

M. Horem : « qu’en est-il de la Lentille de Gueux ravagée par les lapins de Garenne ? » : 

Réponse :  c’est un sujet récurent auquel nous sommes confrontés. C'est une zone à surveiller et contact avec 

la Société de chasse sera pris. 

Questions dans la salle 

« Le territoire, c’est 4 départements. Pourquoi seul le Conseil départemental de la Marne finance le 

Conservatoire ? » 

Ce n’est pas dans les gênes des élus champardennais. Le financement de la Marne existe de longue date et 
cela vient d’un conseiller sensibilisé à la protection de la nature. Notre première démarche concernait les 
chauves-souris. Pour les autres départements, dans les Ardennes les financements se sont réduits d’année en 
année sans compter que le Conseil départemental a une situation budgétaire préoccupante et depuis quelques 
temps des dossiers assez épineux avec les APNE ne favorisent pas les bonnes relations. Cette année laissait 
espérer une participation du département de la Haute Marne mais il connait également des problèmes 
budgétaires. Pour l’Aube, peu ou pas de participation car nous ne sommes pas une association départementale. 
Mais les choses avancent. 

Intervention de M. Hervé Parmentier, Directeur du GIP sur le Projet de Parcs qui est un des outils les plus forts 

de l’Etat pour la préservation. C’est compliqué car il y a des ambitions mais cela génère aussi des inquiétudes 

et nécessite beaucoup de concertation et de temps. L’idée a été générée en 2009, ce projet est porté par le 

gouvernement actuel avec un objectif de création 2017. 

Il présente quelques aspects originaux car c’est le 1er parc national au nord de la France, il est dédié à la forêt 

(activité forestière importante) et se situe en plein cœur de l’activité économique. 

Nous souhaitons travailler ensemble car nous avons les mêmes finalités (connaissance, restauration, …) 

Nous avons des questions à traiter sur la place de la naturalité forestière et le projet de réserve intégrale (cela 

représente 3000 ha qui produit actuellement). C’est un laboratoire intéressant et un challenge à réussir avec les 

différents partenaires (ONF, CENCA, …). Nous présentons des complémentarités et chacun doit trouver sa 

place notamment le Conservatoire car c’est un territoire en devenir. 

Roger Gony remercie le Directeur et rajoute qu’il faudra faire une convention pour l’échange de données et 
souhaite également une synergie. 

Mme Edouard de l’ONF : elle exprime sa satisfaction de participer depuis quelques années à cette assemblée, 
les exposés sont très intéressants et bien documentés. L’ONF est partenaire du Conservatoire sur un certain 
nombre de dossiers par le biais d’une gestion commune de sites et bien entendu sur le projet de Parc pour 
lequel l’ONF est directement concerné. Les enjeux sont importants et c’est une reconnaissance de la valeur de 
ce territoire. Remerciements pour la qualité des études et du travail fait en commun. 

Roger Gony précise que lorsqu’il intervient aux différentes réunions du GIP, il n’intervient pas en qualité de 
Président du Conservatoire mais il représente les associations de l’environnement. 

Philippe Pinon-Guérin prend la parole afin de présenter l’appel à contribution pour le projet d’acquisition d’une 
zone humide dans l’Aube, lancé dans le but de compléter les subventions publiques. Si cette opération obtient 
le succès escompté, nous la renouvellerons pour d’autres sites. 

Yohann excuse le départ de Mme Marion Quartier et de M. Jacques Arnaud, retrace l’historique de la Côte des 
Bar puis présente le site du replat de la Haie objet de la visite de l’après-midi. 

Roger Gony reprend la parole pour clore l’assemblée et invite les participants à l’apéritif offert par le 

Conservatoire. 

 

Le Président,  Le Secrétaire, 

 

 

 

Roger GONY  Jean-Marie SOGNY 


