ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SAMEDI 27 AVRIL 2019 A ROMILLY-SUR-SEINE (10)

COMPTE RENDU
***
Etaient présents les membres du Conservatoire dont les noms suivent :
-

L’Association Nature du Nogentais
représentée par Mme GROSJEAN
L’Association des Amis de la Coulée Verte
représentée par M. CHERPIN
Mme BOISARD Myriane
Mme COUTIER Martine
M. CUMOLI Didier
Mme DEROY Catherine
M. DEROY Marc
M. DESCHATRES Jean-Claude
M. FRICOT Claude
M. GARNOTEL Jean-Louis

-

M. GERMANN Jacques
M. GONY Roger
Mme GONY Sylvie
Mme GROSJEAN Anne-Marie,
Mme MARION Dominique
Mme MAURER Françoise
M. SOGNY Jean-Marie
Mme VALLEE Angélique
M. VENAULT Guy
M. WARNIER Jean-Pierre
Mme WEBER Emilie

Participaient également les personnes adhérentes mais ne votant pas
- Mme LAURENCE Colette
- Mme CHARPENTIER Marie (Association des Amis de la Coulée Verte)
- M. RIVIERE André (Association des Amis de la Coulée Verte)
Participaient également les personnalités suivantes :
- Mme HOMEHR, Conseillère départementale, Maire adjoint de Creney-près-Troyes
- M. BEAUJEAN Jacques, Conseiller régional représentant M. ROTTNER Jean, Président du Conseil
Régional
- M. BONNEFOI Jérôme, Conseiller départemental représentant M. PICHERY Philippe, Président du
Conseil départemental de l’Aube
- Robert GARNIER, Conseiller municipal de Nogent sur Seine, Délégué à l’environnement et au
Développement durable
- M. HUGEROT Gilles, Chef de service Eau et biodiversité, représentant M. le Directeur de la Direction
Départementale des Territoires de l’Aube
- Mme Sophie DECHAMPSAVIN, Adjointe au Chef de Service Eau et Biodiversité de la Région Grand Est
- M. CARON Hervé, Ferme des Cattle

Etaient représentés les membres du Conservatoire dont les noms suivent :
- M. ADAM André
- Mme LEGAY Jacqueline
- Mme ADAM Dominique
- M. LHUAIRE Claude
- M. BAILLY Michel
- Mme LHUAIRE Edith
- Mme CHOSSENOT Françoise
- M. MARGAINE Bernard
- M. DELENTE Michel
- M. MARNIQUET Joël
- EARL DES CHARMES (Lebeuf Christian)
- M. NOEL André
- M. FAUVEL Bruno
- Mme PELOUARD Laurence
- Mme FAUVEL Christiane
- M. PFAFFENZELLER Régis
- M. GARNERIN Gilbert
- M. POPELARD Jean-Bernard
- M. GAUTHIER Christian
- M. PRINCET Jeanne
- Mme GAUTREAU Francine
- M. SEURAT Michel
- Mme GEERAERTS Eliane
- M. TAILLERFERT Claude
- Mme GRUAULT Marie-Josèphe
- M. TERRASSE Roger
- M. GUIOT Claudy
- Mme THOURAULT Aurore
- M. JULLIOT Jean-Marie
- M. TOUSSAINT Jean-Pierre
- Mme LAVOCAT Marie-Claude
- M. VAUCHELET Philip
Participaient également les membres de l’équipe salariée :
- M. PINON-GUÉRIN Philippe, Directeur
- M. BECU David
- Mme BRAILLON VUILLE Mélanie
- M. BROUILLARD Yohann
- Mme CHAUTARD Manon
- Mme MOROT Fabienne
- M. OLIVEIRA Sébastien
- Mme PESTELARD Stéphanie
- Mme SAVART Emmanuèle
- Mme THEAU Flore
Etaient excusées les personnalités suivantes :
- Monsieur Jean ROTTNER, Président du Conseil Régional Grand Est
- Monsieur Gérard ANCELIN, Conseiller Départemental canton de Nogent-sur-Seine
- Monsieur Daniel BEDDELEM, Directeur territorial de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
- Monsieur Alain BOULARD, Chambre d’Agriculture de l’Aube
- Monsieur Benoît BREVOT, Président de la Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques
- Monsieur Christian BRUYEN, Président du Conseil Départemental de la Marne
- Monsieur Frédéric DECK, Conservatoire des Sites Alsaciens
- Monsieur Hugues FADIN, Maire de Nogent-sur-Seine
- Monsieur Régis FOURNEL, Président de l’AFPAN L’OR VERT
- Monsieur Christophe HUMBERT, Maire de Villechétif
- Madame Catherine LAM TAN HING-LABUSSIERE, Sous-Préfète de Nogent-sur-Seine
- Monsieur Pascal LEMOINE, Maire de Fontaine
- Monsieur Philippe PICHERY, Président du Conseil Départemental de l’Aube
- Madame Colette ROTA, Maire de Saint-Parres-aux-Tertres
- Monsieur Marc SEBEYRAN, Adjoint au Maire de Troyes et 1er Vice-Président de TCM
- Monsieur Francis SCHNEIDER, Directeur Agence de l’Eau Seine-Normandie
- Monsieur Patrick TASSIN, Président du CESER Grand Est

***
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1. Ouverture de l’assemblée générale
Le Président ouvre la séance, remercie l’assemblée et présente les membres invités. Il fait part également des
excuses des élus qui n’ont pu être présents.
Il propose que le bureau de l’Assemblée soit composé de M. Guy Venault, M. Jean-Marie Sogny et de lui-même,
Bruno Fauvel, Trésorier étant excusé.
Le Secrétaire du Bureau actuel du Conseil d’administration, Jean-Marie SOGNY, assure le secrétariat.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.
2. Compte rendu de l’assemblée générale de 2018 présenté en 2019
Le Président demande s’il y a des remarques sur ce document.
Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est soumis au vote.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.
3. Rapport moral 2018
Le Président donne lecture du rapport moral :
Cette année de nos trente ans a commencé sous un ciel bien sombre. Une fois de plus, les problèmes de
trésorerie nous mettaient dans une situation particulièrement délicate et une fois de plus c’est notre équipe
salariée qui en a le plus subi les conséquences. Heureusement pour l’équipe, le Conservatoire des Sites
Alsaciens aussitôt informé de nos problèmes a spontanément proposé son aide salutaire. Cette solidarité
exemplaire est à saluer et je remercie le CSA de nous avoir permis de franchir le cap le plus dur, de même je
remercie également le CEN Lorraine qui a eu la même réaction en apprenant nos difficultés.
Dans cette nouvelle crise, malgré l’incertitude et l’angoisse, l’équipe a tenu bon. Elle a continué de travailler
avec autant de sérieux et d’efficacité pour fournir le travail de grande qualité auquel elle nous a habitué depuis
30 ans. Une équipe qui a cette attitude responsable et engagée mérite notre reconnaissance. Elle est sans
aucun doute notre plus grande richesse et en votre nom j’en félicite tous les membres et les remercie de tout
cœur.
Mais il est clair que nous ne pouvons plus continuer de la sorte, il faut impérativement que nous trouvions des
solutions avec nos partenaires pour que nous soyons rémunérés à temps ou que des palliatifs puissent être mis
en place.
Le bilan d’activité qui va vous être présenté témoigne de ce travail accompli dans tous nos domaines d’action.
Lors de notre précédente AG dans les Ardennes nous avons visité les marais de Germont que nous espérions
acquérir. Grâce au soutien sans faille de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, c’est chose faite et c’est une belle
récompense pour ceux qui, bien intégrés localement, ont travaillé pendant de nombreuses années à la
préservation de ce site. Il reste maintenant à établir les partenariats avec les acteurs locaux et les habitants
riverains du marais.
Après 30 années de travail toujours basé sur ce principe de partenariat, le bilan du Conservatoire donne raison
aux bénévoles qui l’ont créé. Plus de 4000 ha protégés répartis sur plus de 200 sites et autant de communes,
gestionnaire et co-gestionnaire de 11 réserves nationales ou régionales, intervention sur un tiers des sites Natura
2000, partenaire de l’Armée pour les grands camps, des partenariats établis avec 35 agriculteurs, les lycées
agricoles et 15 associations d’insertion.
Quatre programmes Life, animateur ou participant à trois plans régionaux d’action, plus de trois mille personnes
accueillies chaque année sur les sites.
Un réseau de Conservateurs Bénévoles qui se renouvelle, une équipe professionnelle compétente et
imaginative...
Bien entendu, beaucoup reste à faire. L’érosion de la biodiversité continue, des sites disparaissent, d’autres se
réduisent, l’appétit économique destructeur ne faiblit pas, les lois ne sont pas à la hauteur des besoins.
Mais nous avons fait un petit pas en Champagne-Ardenne, en l’associant à ceux des deux autres CEN du GrandEst qui à leur tour s’imbriquent dans ceux des autres CEN de notre métropole et des territoires ultra marins…
Ensemble, ils permettent à notre fédération d’afficher un réseau de 3 249 sites couvrant 160 689 ha.
Qu’en serait-il si ce réseau n’existait pas ?
Donc, continuons !
Aucune remarque n’étant formulée, le rapport moral est soumis au vote. Il est voté à l’unanimité des
présents et représentés.
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Le Président demande s’il y a d’autres questions :
Aucune autre demande de parole n’étant faite, le Président demande que le Président soit autorisé à déposer
des plaintes, sous le contrôle du Conseil d’Administration, à posteriori pour les dégâts à nos sites et à priori
pour les autres dossiers. »
Cette autorisation est votée à l’unanimité des présents et représentés.
4. Rapport d’activités : présentation par le Directeur (cf diaporama en annexe page 10)
Sans question, Le Président propose d’approuver le rapport d’activité.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.
5. Rapport Financier
Le Trésorier étant absent, la lecture de son rapport est effectuée par M. Guy Venault et elle est illustrée de
quelques diapositives pour en faciliter la compréhension. A l’issue de cette présentation Roger Gony rend
hommage à Bruno Fauvel pour le travail accompli dans un contexte parfois difficile. A titre d’exemple concret,
pour l’acquisition du marais de Germont et malgré le soutien des financeurs, le décalage de trésorerie entre la
signature de l’acte et le bouclage total du dossier crée des problèmes financiers.
Les chiffres du rapport 2018 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 3063 K€.
I.1 Le Passif. (l’origine)
Les fonds dédiés sont constatés à 623 K€ (contre163 K€ en 2016 et 411 K€ en 2017). Ils représentent les
engagements acquis dont les actions restent à réaliser. Ces fonds sont nécessaires ils permettent de travailler
plus sereinement durant le 1er trimestre en attendant la confirmation des financements de l’exercice en cours.
Nous avons soldé quasi tous les dossiers de 2017 et la grande majorité des fonds dédiés sont à plus de 72% de
2018, les ¾ des autres dossiers concernent des contrats Natura 2000 qui sont programmés sur plusieurs années,
d’ou un lissage obligatoire.
Nos dettes sont en augmentation. Ceci s’explique par un emprunt de 195 K€ que nous avons contracté pour
l’acquisition du marais de Germont en attendant le solde des financeurs qui est bloqué par le retour de l’acte
notarié ; au passage ceci a généré des frais bancaires importants qui restent à notre charge. Les dettes
fournisseurs se sont fortement réduites (116 K€ contre 201 K€ en 2017) car en milieu d’année nous avons
retrouvé de la trésorerie courante qui nous a permis de solder plus rapidement des dossiers et, du coup, obtenir
les remboursements et régler d’autres factures.
Les provisions « retraite » augmentent 11 K€, valeur qui devrait maintenant se stabiliser à ce niveau de
croissance après les régularisations importantes des dernières années.
I.2 L’actif. (l’utilisation)
Les produits à recevoir diminuent légèrement et l’actif circulant augmente. Il est constaté à 1729 K€ (contre
1658 K€ en 2017) justifié par des disponibilités plus importantes (220 K€ contre 0.2 K€ en 2017). Nous pouvons
aborder 2019 plus sereinement ! Le rapport entre l’actif circulant et les dettes est de 1.90 (contre 2.29 en 2017
et 1.58 en 2016). Les études en-cours diminuent, passant de 151K€ en 2017 à 99 K€.
II - Le compte de résultat.
Le compte de résultat est négatif de 70K€ (-70560 euros) mais le solde intermédiaire « résultat non
financier », qui est le vrai reflet de nos activités, reste positif de 254 K€. C’est un constat qui se confirme depuis
2016 et qui montre que la réorganisation complète de notre suivi des temps et des dossiers, engagée dès le
début de l’année 2016, porte ses fruits même si nous devons encore et toujours affiner les programmations et
les contrôles.
Toutefois nous terminons négativement et ce n'est pas normal !
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Ce résultat peut s’expliquer par une « production stockée » de -51 K€ et des charges extérieures de 279 K€,
en forte augmentation dont une partie reste à notre charge car nos frais de structures sont plafonnés.
Les postes impactant ce constat sont : les locations immobilières (+28%), les charges locatives (+214%), les
personnels détachés -nous avons été obligé de faire appel à de l'intérim en début d’année- (+267%), les
honoraires (+76%) et la formation professionnelle passant de 0 en 2017 à 17940€. Ce dernier point est aussi le
résultat d'un changement d'inscription dans la comptabilité depuis 2016 et les dépenses de 2017 qui sont
enregistrées en cumul avec celles de 2018 !
Les autres lignes de frais de structures sont soit à la baisse soit sur des hausses faibles à très faibles ou
financées à 100%.
L’ensemble de ces lignes sont en cours d’analyse et des solutions de réduction ou de maîtrise seront mises en
œuvre courant mai.
Origine des produits.
Les subventions acquises en 2018, qui restent pour la grande majorité des subventions d’activité, sont en
augmentation de 168K€. On reste sur un partage entre 4 principaux financeurs : l’Etat (39%), la Région (23%),
les trois agences de l’eau (18%), l’Europe (16%), les départements et autres collectivités (4%). Il y a une surreprésentation du pourcentage de l’Etat cette année (c’était les agences de l’eau en 2017 pour l’acquisition du
marais de Germont par AERM) car nous avons obtenu des subventions importantes pour réaliser des travaux
(contrats Natura 2000 et l’assec de la réserve naturelle nationale de l’étang de la Horre), travaux qui seront
engagés à partir de 2019. Sans cet écart, les pourcentages du soutien des financeurs seraient restés équivalents
à la moyenne de 2015-2016. Force est de constater que le soutien des départements reste faible car seul la
Marne nous soutient par conventionnement.
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Origine des subventions acquises, en pourcentage.
Les productions vendues représentent 23% des produits (22% en 2017). Les appels d’offre auxquels on répond
se stabilisent et nous restons à un niveau médian entre 2016 (26%) et 2015 (19%) qui doit rester un guide pour
notre activité.
Nature des charges.
Les charges de personnels (salaires et charges sociales) restent le poste dominant (938K€) et se stabilisent.
Les frais de fonctionnement en autres achats et charges, représentant 16% des charges, augmentent de 2
points. Les achats de prestations augmentent (379 K€ contre 266 K€ en 2017) qui reste un poste à surveiller
et à planifier au plus près pour tenir compte de l’évolution de la trésorerie. Je le rappelle, comme les années
précédentes, qu’il s’agit de sommes que nous devons avancer de long mois pour régler nos prestataires avant
d’être remboursé. Cette avance génère des frais bancaires qui sont un reste à charges important.
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ETUDES ET TRAVAUX EXTERIEURS

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

CHARGES DE PERSONNEL
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Suivi de trois postes de charges (ces trois postes représentent 94% des charges)
Pour conclure :
Nous avons eu un début d’année difficile, engagement des lignes de trésorerie et des découverts à leur maxima,
qui a généré des frais supplémentaires (frais bancaires). La trésorerie ne s'est améliorée qu'au second trimestre
nous permettant de rebondir mais la trésorerie reste notre point faible et il est vrai que depuis mi-2016 les
tensions sont fortes surtout au premier trimestre. La régularisation des dossiers par les financeurs s’est
nettement améliorée à partir d’avril-mai. La gestion des fonds FEDER reste un réel danger et l’instruction reste
longue, les contrôles compliqués et les nouveaux engagements bien tardifs ! Bon, nous avons enfin reçu les
soldes complets du FEDER de 2016 et quasi ceux de 2017 en fin 2018 ! Pourtant nous avons travaillé et ce
travail n’est pas remis en cause ni sa qualité et l’équipe s’est mobilisée pour respecter au plus près nos
planifications.
Il faut revoir les charges de fonctionnement pour revenir à un seuil inférieur à 15%, par rapport aux charges de
personnels, qui est un plafond de certains financeurs.
Le BP 2019 est construit, comme depuis 2016, selon nos nouvelles règles de contrôle et les financements sont
intégrés selon un risque estimé début 2019. Toutefois, la planification des "prestations extérieures" doit être
nettement améliorée et il faudra les réduire très fortement à partir de 2020.
Intervention dans la salle
M. BEAUJEAN souhaite connaître l’évolution du nombre de salariés, Le Directeur lui répond qu’à ce jour l’équipe
se compose de 23 personnes et rajoute un mot sur l’articulation complexe des dossiers étant donné que les
assiettes sont différentes pour chaque financeur.
M. BEAUJEAN précise que la gestion financière de collectivités est très compliquée. Pour le Directeur, la solution
possible serait de trouver des moyens complémentaires.
Roger GONY précise que l’équipe est étoffée ponctuellement en fonction des besoins mais pas en fonction du
nombre de sites et qu’un important travail de mutualisation au niveau des Conservatoires du Grand Est continue
d’être effectué pour renforcer nos fonctionnements.
Mme HOMEHR demande quels types de prestations peuvent être réduites ?
Roger GONY : lors de difficultés en matière de trésorerie, nous avons cette possibilité de stopper les
engagements concernant les prestations de service. C’est un gros avantage par rapport à la régie mais cela
nécessite aussi une grande vigilance
M. BEAUJEAN demande si le Conservatoire a des projets importants sur plusieurs années ?
Philippe PINON-GUERIN : c’est selon les opportunités. Dans le cas d’une vente, il faut prendre ou laisser et
définir une stratégie d’intervention. Exemple est donné avec l’AMI TVB Bassée (partie agricole et foncier) où la
concurrence s’est accentuée avec la Fédération des Chasseurs et où la SAFER a refusé de statuer.
Roger GONY précise que par rapport aux zones humides, l’aspect financier est plus difficile pour les milieux secs
car les financements sont moins nombreux.
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Dans la salle, un adhérent souhaite connaître la définition du sigle AMI : Philippe PINON-GUERIN précise “appel
à manifestation d’intérêt”
Philippe PINON-GUERIN donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, M. Nicolas QUERO en
son absence.
M. BONNEFOI : quelles remarques du Commissaire aux comptes sur ce résultat ? le Directeur explique que des
reports de certains dossiers ont dû être finalement annulés sur l’exercice suivant et que cela a créé des charges
exceptionnelles.
M. BEAUJEAN demande avec quelles Agences de l’Eau, le Conservatoire travaille : la réponse est les 3, AESN,
AERM et AERMC.
Roger GONY fait procéder à l’approbation du rapport du Trésorier qui est validé à l’unanimité et quitus est donné
au Trésorier
Renouvellement du Commissaire aux comptes (pour 6 ans) :
Comme le Cabinet BDO se trouve en Ile de France, le Directeur a été missionné par le Conseil d’administration
pour rechercher un Cabinet de proximité et complémentaire au Cabinet d’expertise comptable Prieurs et
Associés. La consultation auprès de 3 Cabinets a permis d’orienter le choix du Conservatoire vers le
Commissaire aux comptes SADEC AKELYS.
Proposition soumise au vote de l’assemblée qui la valide à l’unanimité
6. Budget prévisionnel & Programme d’actions 2019 (cf diaporama en annexe page 13)
Le Directeur présente le budget prévisionnel 2019 établi sur le programme élaboré fin 2018. Le but consolider
les actions par territoire et présentation en Comité financeurs pour validation.
Ce budget est en hausse par rapport à l’année précédente, notamment au niveau du poste prestations de service
qui nécessitera une vigilance accrue mais aussi de par la création nécessaire d’un poste salarié de géomaticien
Budget arrêté à la somme de 2361 K€
Présentation de quelques actions phares qui auront lieu en 2019 :
- Les 20 ans de la RNN de Givet dont nous sommes co-gestionnaire avec l’ONF
- Travaux liés à l’assec de l’étang de la Horre
- Travail avec l’école de Taissy
- Aménagements de sites (ponton, passerelles, platelage)
- AMI TVB : pelouse du Replat de la Haie à Gyé-sur-Seine (appel à projet récent)
Précision : ce programme représente plus de 400 lignes d’actions individuelles
Roger GONY demande l’approbation de ce budget 2019 qui est validé à l’unanimité
Philippe PINON-GUERIN précise qu’un plan d’actions quinquennal commun aux 3 Conservatoires sera déposé
dans les jours prochains au niveau de la Région Grand Est. La démarche co-construire avec un socle commun.
7. Renouvellement membres sortants du conseil d’administration
Les statuts limitent le nombre à quinze membres et à ce jour 10 postes sont pourvus.
2 membres sont démissionnaires :
- Claude LECOMTE
- Pascal CORNEUX
Mme Anne Ribeyre, Membre sortant ne se représente pas
Les membres sortants qui se représentent (pour un mandat de 3 ans) sont :
- Bruno FAUVEL
- Jean-Marie SOGNY
- Frédéric PIERROT
- Marc DEROY
2 nouvelles candidatures :
- Emilie WEBER
- Martine COUTIER
Roger Gony leur donne la parole afin qu’elles se présentent
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Le vote est à bulletin secret et les bulletins de vote affectés sont à utiliser maintenant. Mme Gony et M. Germann
sont désignés pour effectuer le dépouillement.
Résultats du vote : 53 votants / 51 suffrages
- Les 6 membres sont élus avec 51 voix chacun
Le nouveau conseil d'administration se décompose comme suit :
- Mme Martine COUTIER
- M. Marc DEROY
- M. Jean-Claude DESCHATRES
- M. Bruno FAUVEL
- M. Roger GONY
- M. Frédéric PIERROT
- M. Jean-Marie SOGNY
- M. Guy VENAULT

-

Mme Emilie WEBER

8. Nomination / Démission de Conservateurs bénévoles
Le Président donne la liste des nouveaux Conservateurs Bénévoles :
-

-

RNR Belval (51) = Théo HELSLOOT
Marais de Germont (08) = Philippe VAUCHELET,
Maden LE BARH,
Camille BAUDOIN,
Francis PONCELET.
Marais de Saint-Germain (10) : Benjamin LUNEAU
Etang du Grand Mort à Marnay sur Seine (10) : Guillaume REBY
Etrelles/Aube (10) : Pierre MANSION

Intervention de M. Cherpin qui souhaite connaître le conservateur du site du marais de Villemaur, le Directeur
précise que c’est Mme Angélique VALLEE, présente à cette assemblée générale.
9. Montant des cotisations 2020
Le Président propose de statuer sur les montants des cotisations dont il en rappelle les coûts.
Une adhérente dans la salle suggère que les tarifs soient réévalués. Après échanges, il est décidé de procéder
à l’augmentation qui s’articulera de la façon suivante :
- membre sympathisant : ....................................... de 10€ à................ 10€
- membre actif : ...................................................... de 18€ à................ 20€
- membre actif et abonnement à la revue Savart : . de 25€ à................ 30€
- abonnement Savart seul : .................................... de 25€ à................ 25€
Le nouveau montant des cotisations est adopté à l’unanimité.
Questions écrites :
Mme Boisard : “au sujet des Trames Vertes et Bleues, sur le terrain peut-on remarquer des indications ? elles
passent où dans ma région du Briennois ? Avez-vous des projets en 2019 suite à l’appel 2019 Grand Est ?”
Réponse de Philippe Pinon-Guérin
Les schémas incluent plusieurs échelles territoriales, des zones plus spécifiques ont été définies et ont fait l’objet
d’appel à projets comme la Bassée sur laquelle nous sommes accompagnés par la Communauté de Communes
de Marnay, la Chambre d’Agriculture et la SAFER ou encore comme les Sablières autour de Reims avec les
carriers.
C’est une nouveauté en termes de projets et de perspectives, seul bémol le financement qui était de 100% passe
à 80% même pour les associations.
Marc DEROY demande une mobilisation lors des enquêtes publiques.
Roger GONY informe que le SRADDET est une enquête publique simplifiée et précise à Mme Boisard que c’est
aussi une question de budget.
M. DOISELET : Concernant l’étang de Ramerupt, le caillebotis est en mauvais état. Il serait plus simple pour
une partie de dévier le chemin d’accès à l’observatoire sur les côtés droits de l’étang.
Yohann BROUILLARD répond qu’il n’est pas possible de faire passer le chemin chez le voisin. Il faut prévoir de
refaire le platelage. Roger GONY lui fera une réponse détaillée.
M.GERMANN : que penser de la prolifération de l’Ailante ?
Roger GONY répond que c’est le problème effectivement de ces plantes invasives et qu’il faudrait en interdire la
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vente mais ce n’est pas du ressort du Conservatoire.
Le Président demande s’il y a des questions diverses ?
Les questions dans la salle
- Avez-vous la possibilité d’influer sur les lâchers d’eau des lacs de la Forêt d’Orient ? Ils retiennent et lâchent
sans s’occuper des campagnes !
Roger GONY, cela dépend des EPTB, pas de possibilité à notre niveau, rapprochez-vous de vos élus.
-

Concernant les projets de parcs éoliens, y a-t-il des retombées financières qui pourraient financer des projets
environnementaux ou de développement durable ?
Roger GONY répond que nous pouvons agir pendant l’étude s'il y a un risque d’atteinte à l’environnement :
Biodiversité, Faune sauvage pour les flux migratoires par exemple, mais qu’il n’a pas connaissance de ces
indemnités fléchées.
Marc DEROY : il y a une taxe mais ce n’est pas ciblé vers l’environnement.
Un participant précise que le “fruit” de ces taxes va à la Commune, la Communauté de Communes et le
Département.

Roger GONY donne la parole aux personnalités présentes puis Philippe PINON-GUERIN présente l’appel à don
lancé par le Conservatoire pour soutenir l’acquisition de Neuville-sur-Vanne en complément de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie et remercie d’ores et déjà les futurs donateurs.
La parole est ensuite donnée à Manon CHAUTARD pour la présentation du site du marais du Gué de Vailly qui
fera l’objet de la sortie de l’après-midi.
La séance est levée à et Roger GONY invite les participants à rejoindre la salle où un apéritif est servi

Le Président,

Le Secrétaire,

Roger GONY

Jean-Marie SOGNY
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4- Diaporama rapport d’activités 2018 présenté par le Directeur
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-6 Diaporama programme pour l’année 2019 présenté par le Directeur
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