C'est dans des conditions bien particulières que nous abordons cette assemblée générale. Le
manque de respect de "sa" biosphère par Homo sapiens a des conséquences de toutes sortes. La Covid
en est une qui devrait faire réfléchir à une conduite beaucoup plus conforme au sens qu'utilisa Karl von
Linné en 1758 pour nous désigner sapiens : raisonnable, sage .. qu'en sera-t-il ?
Notre équipe a su s'adapter très rapidement et efficacement tant pour assurer la sécurité des
personnes que pour garder un bon niveau d'activité. Je leur renouvelle nos remerciements. De même
nos partenaires, et tout particulièrement la Région Grand-Est, ont pris la mesure des risques
économiques induits et ont réagi en conséquence. Un grand merci pour ces efforts et cette réactivité
dont nous faisons bon usage.

Rapport moral année 2019
Cette année 2019 a été très dense et beaucoup plus agréable que la précédente.
Nos financeurs ont pris la mesure de nos difficultés engendrées par la complexité des pratiques
financières et ils en ont tenu compte, pour ne pas nous mettre en danger comme nous l'avons été en
2018. D'autre part, les solutions mises en place avec un de nos banquiers, se sont montrées efficaces.
Cela a permis à notre équipe, qui ne ménage pas ses efforts, de finaliser des dossiers plus rapidement,
ce qui a permis une meilleure régularité dans les flux financiers.
Le travail qui a été accompli en 2019 est remarquable, le bilan d'activité qui va vous être
présenté en témoigne.
Plus de 100 sites ont bénéficié d'opérations de restauration, d'entretien ou d'aménagement.
L'assec et le désenvasement de l'étang de la Horre marquent une étape décisive vers la pleine
expression de la nature dans cette réserve nationale.
Nous avons réalisé de nouvelles acquisitions et contractualisations réparties dans les quatre
départements.
Notre travail avec l'Armée donne de très bon résultats et au niveau national un programme Life est en
route pour que l'armée puisse mieux préserver la biodiversité de ses terrains.
De nouveaux Conservateurs nous rejoignent et la "journée des Conservateurs" montre une volonté
d'engagement de ces bénévoles, ce qui est un signe positif pour l'avenir.
Toute cette activité n'est possible que par le travail assidu et très professionnel de notre équipe salariée
qui mérite notre reconnaissance.
Nous devons toutefois rester très vigilants sur le plan financier dont le suivi doit rester constant ,
mais aussi sur les changements réglementaires ou législatifs dit simplificateurs, réducteurs de délais
mais qui oublient beaucoup trop la biodiversité.
Nous avons également un souci pour participer à la création par notre Fédération de la Fondation
Reconnue d'Utilité Publique pour laquelle nous pensions apporter la prairie de "la Ferme aux grues".
Alors que cela devrait être un symbole fort de partenariat agriculture - environnement, nous risquons
d'en être empêchés par des lois agricoles bien peu respectueuses des droits du citoyen puisqu'elles
permettent la préemption des donations à titre gratuit par les Safer.
Il nous faut vivre avec ces incertitudes permanentes, cela ne doit pas nous décourager. Nous
devons faire face et continuer en montrant l'exemple sur le terrain.
C'est la force des Conservatoires d’espaces naturels.
Roger Gony

