Rapport moral - Roger GONY
Notre programme 2016 s'est réalisé sur le plan naturaliste de manière très satisfaisante. La
gestion prévue pour "nos" sites a été menée à bien. Les animations Natura 2000 nous ont permis
d'établir des contacts intéressants aboutissant à des contractualisations dans des zones où nous étions
peu présents. Les mesures compensatoires ont également pris de l'importance par des conventions
avec GRT Gaz et différents carriers.
Pour l'achat du site de Précy Notre Dame, la sollicitation adressée aux adhérents a permis de
réunir la somme nécessaire pour compléter le financement de l'Agence de l'Eau Seine Normandie et
la SNCF nous a également fortement aidés. Nous renouvellerons sans doute ce type d'opération.
Nous avons aussi expérimenté un nouveau type de convention : la convention d'assistance
technique, qui nous permet d'accompagner le propriétaire d'un site dans sa démarche volontaire de
préservation sans assurer nous-même la gestion.
Enfin, l'Etat nous a confié la gestion de la RNN de l'Etang de la Horre, c'est une grande
responsabilité et nous devrons faire preuve à la fois de patience, de pédagogie et aussi de fermeté.
Au total ce sont 14 nouveaux sites qui ont fait l'objet de conventionnement, et 3 d'une
acquisition. Cela, et tout le reste qui vous sera présenté dans le rapport d'activité, n'est possible que
grâce aux efforts que fournissent les membres de notre équipe professionnelle pour livrer un travail
abondant et de grande qualité. Je les en félicite et remercie chaleureusement.
Notre équipe a évolué : Aurélie STOEZEL est maintenant en CDI pour continuer à veiller
sur les chauves-souris. Nous avons accueilli Manon CHAUTARD pour remplacer Claire PARISE
qui a rejoint le PNRFO, Eloïse MARCOLIN venue en septembre renforcer notre activité à la RNN
de La Horre, et Virginie GRAITSON-SCHMITT qui remplace Valérie GENESSEAUX, partie pour
raisons personnelles.
Pour la partie associative, la réunion des Conservateurs début juillet dans le sud-ouest marnais
avec une escapade dans l'Aube a confirmé les besoins d'échange entre les Conservateurs et l'équipe
professionnelle ainsi qu'entre Conservateurs. Cette action sera à reconduire pour redynamiser notre
réseau de Conservateurs en essayant de couvrir tout le territoire Champ-Ardennais et en s'ouvrant
vers nos voisins et amis de Lorraine et d'Alsace. En 2016, nous comptons sept nouveaux
Conservateurs et Conservatrices. Il faudra que nous soudions ces bonnes volontés autour des CM/
CE pour utiliser toutes les compétences disponibles.
Encore une fois nous ne sommes pas parvenus à tenir le rythme pour la parution du Savart,
c'est un lien qui manque pour informer les adhérents. Nous avons un peu compensé avec deux
lettres d'informations diffusées par internet mais tous les adhérents ne sont pas équipés.
Encore une fois, les complications administratives et la trésorerie nous posent beaucoup de
problèmes.
Comme toujours, au niveau national, la fédération a fait un travail important. Beaucoup
d'énergie a été consacrée à la loi biodiversité, à l'agence pour la biodiversité, pour les mesures
compensatoires et les réserves d'actifs naturels.
Pour l'intégration dans notre Région Grand-Est, les trois Conservatoires se réunissent
régulièrement. Nous avons mis en place une conférence permanente composée des trois présidents,
de six administrateurs, de délégués de personnels et des trois directeurs. Nous devons travailler en
commun au service du territoire malgré les distances et nos différences. En explorant toutes les pistes
de mutualisation et en s'inspirant des bonnes pratiques de chacun nous progresserons tous.
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