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Chers adhérents et salariés, chers amis,
Cette année fût particulièrement difficile et éprouvante pour beaucoup d’entre nous. Je pense tout particulièrement à l’équipe salariée.
En effet, certaines personnes ont tenté de nous casser les reins, de
nous broyer la tête et de nous tordre le cou, par une réduction drastique des subventions de certaines collectivités. Nous avions en effet
le malheur d’avoir été soutenus par l’exécutif régional précédent et la
prétention de ne pas nous positionner dans la droite ligne de promotion de certains projets portés par la Région (autoroute A45 notamment). Par un habile tour de passe-passe, nos subventions se sont vue
réduites de moitié pour abonder subitement la caisse de la Fédération
Régionale de Chasse. Déshabiller Paul pour habiller Jean, c’est une
volonté délibérée de nuire à la cohésion du tissu associatif, en tentant
de créer des clivages… Ainsi, à l’échelle régionale, la FRAPNA a dû
procéder à 17 suppressions de postes de salariés pour des raisons économiques. Nous en avons eu trois à déplorer dans le Rhône (le licenciement économique de notre chargé de communication, un départ à
la retraite d’une animatrice non renouvelée et un CDD longue durée
non transformé en CDI).
Je tiens à remercier les bénévoles et salariés de l’association qui ont
mené leurs activités avec ténacité pendant l’année écoulée, les administrateurs et les référents des divers réseaux et groupes départementaux, les représentants dans les diverses commissions où nos avis sont
écoutés et reconnus.
La mobilisation s’organise pour relancer la dynamique associative,
en interne à la FRAPNA et avec toutes les associations d’AuvergneRhône-Alpes. Celles-ci se sont regroupées dans un collectif « Vent
d’Assos », relayant l’Appel national des Solidarités, pour inciter le
public, les élus, les administrations, à reconnaître l’importance des
associations et leur contribution de ferment social, si délité actuellement. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse, entre autres, d’environnement, de culture, d’éducation, celles-ci œuvrent sans relâche pour
la défense des « communs » : un air sain, des territoires préservés de
la dévastation urbanistique et de la pollution, une protection de la
biodiversité plus menacée que jamais d’une sixième extinction.
De son côté, la FRAPNA poursuit un vaste chantier de réflexion sur la
réorganisation du mouvement fédéral. L’Union Régionale FRAPNA,
dans la continuité du Plan Stratégique 2015 et de FRAPNA 2018,
engage un programme « FRAPNA Evolution » autour de six grandes
thématiques (communication, base citoyenne, contre-pouvoir, financements, gouvernance, mutualisation, associations fédérées).
L’enjeu délicat et compliqué du rapprochement avec nos homologues
auvergnats de la FRANE tend à prendre forme progressivement.

par Nicolas Husson, PRÉSIDENT

La FRAPNA RHÔNE ne manque pas de volonté et d’idées. Depuis plusieurs mois, nous menons une ardente réflexion pour la refonte d’un
projet associatif. Vous serez amenés à y contribuer, car il s’agit bien
de votre association. Le séminaire de février dernier a permis d’en
lancer les bases : exprimer les ambitions de la structure, en déterminant des orientations visant à structurer l’activité, à défendre les
valeurs de l’association et à développer son influence.
Pour vous en donner un avant-goût, plusieurs projets sont d’ores-etdéjà préfigurés : gouvernance, incubateur de la vie associative, stratégie de communication. Mais bien d’autres sont encore à imaginer
avec vous…
Depuis le mois de mars, nous avons recruté un service civique qui a
pour mission de contribuer à « dynamiser la vie associative » de la
FRAPNA RHÔNE. Elle sera ravie d’échanger avec vous sur vos actions
ou projets au sein de la fédération, que vous soyez adhérent direct
ou par le biais d’une association fédérée, élément clé du maillage
territorial.
L’année prochaine, la FRAPNA RHÔNE fêtera ses 50 ans d’existence.
Un demi-siècle ponctué de sensibilisation des publics à la protection
de la nature et de l’environnement. Un demi-siècle de recensement
de milliers de données, à travers des inventaires naturalistes pour
mieux protéger notre patrimoine naturel. Un demi-siècle de mobilisation et de militantisme actif pour s’opposer aux projets destructeurs.
Cela se fête et nous espérons pouvoir mener à bien notre festival
Manifesterre d’ici la fin de l’année pour témoigner de tous ces événements historiques qui ont façonné la FRAPNA RHÔNE, telle qu’elle se
présente aujourd’hui.
Je conclus en affirmant haut et fort, qu’avec vous et grâce à vous,
nous sommes toujours là, vaillants et fiers de notre histoire, de nos
missions, de nos valeurs et de nos combats. Allons de l’avant, avec
cette capacité de rebondissement qui caractérise notre association.
Maintenons le cap, solidaires dans un bel élan collectif pour assurer
notre but, défendre nos valeurs, la protection de la nature et de
l’environnement. Merci à vous tous !
Rapport moral approuvé à l’unanimité des membres
présents ou représentés.
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LES COTISATIONS

les tarifs de
cotisations ont été
reconduits à
l’unanimité :
Maxime
MEYER
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VINCENT
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Adhésion individuelle
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Adhésion familiale : 26 €
Adhésion association : 30 €
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Minute sociale

Minute
Sociale

Frédérique Resche-Rigon, directrice

L’équipe s’élève aujourd’hui, à la belle saison, à 22 personnes, dont 14 collègues en CDI, et Margerie notre première service civique.
Notre petite entreprise a donc connu une crise, vous l’avez vu avec le compte de résultat, et vous vous en rappelez. Cette année
2016 a donc été bien différente des autres. Premier licenciement économique de l’histoire de la FRAPNA avec le départ en juin
d’Élise, notre chargée de communication, lié aux diminutions importantes de subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes.
Au delà de la tristesse en termes humains, et de la difficulté en terme associatif de se passer de ce poste, même si on a essayé
entre administrateurs, militants et salariés (un merci spécial à Lydie) de pallier cette absence, ça a été un choc pour l’équipe
salariée. Les collègues ont voulu réfléchir à comment éviter ça, aux perspectives.
Autre choc et autre première fois, le départ annoncé de Patou en décembre, notre premier départ à la retraite...
Et en octobre, en réunion inter FRAPNA, dans la Loire, je n’ai rien trouvé de mieux à faire qu’un gros souci de santé qui m’a arrêté
cinq mois et me laisse encore en mi-temps thérapeutique.
Que cette assemblée générale soit l’occasion de remercier toute l’équipe, et particulièrement le club des 5, Florence, Didier, Manu,
Jennifer et Lydie, d’avoir là aussi assuré les missions que je portais, avec quand même quelques échanges, téléphone, courriels,
rencontres. L’occasion de vérifier que personne n’est indispensable, même si tout le monde est irremplaçable... et que l’équipe est
solide. Mais quand même, une équipe où certains sont là depuis longtemps, des départs, des surcharges, des points de vue
différents, tout cela peut engendrer des tensions, des difficultés.
Et pour structurer, restructurer, nous aider à imaginer une organisation rénovée, encore plus solide pour les années qui viennent,
des collègues ont proposé l’idée d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement), idée qui a été retenue par le Bureau. Un consultant
pris en charge par RDI (Rhône Développement Initiative) va nous aider à nous poser les bonnes questions, et surtout à trouver les
bonnes réponses et solutions, individuelles et collectives. Vous aurez des nouvelles à l’Assemblée générale de 2018.
Comme je l’ai déjà dit, nous avons l’obligation de faire au mieux pour préserver les postes en même temps que la nature ; essayer
de considérer et concilier à la fois l’économique, le social et l’environnemental, tout est lié dans notre projet associatif.
C’est dans ce contexte que je souligne une nouvelle fois la complémentarité et la communauté d’objectifs et de missions qui
doivent unir les salariés associatifs, les élus, les adhérents, les militants.
Et aujourd’hui, je vous demande, aussi bien pour Élise à laquelle nous pensons, pour Patou et ses 25 années d’animation et
quelques 100 000 enfants (petit calcul rapide, dont certains plusieurs fois, mais quand même...) emmenés dans la nature, pour le
club des 5-6, pour toute l’équipe, passée, présente et à venir, pour ceux dont c’est le métier, mais qui sont aussi des militants, je
vous demande d’applaudir vos salariés, qui sont au service de notre Projet associatif commun.

Education à l’
Environnement

© Cédric B.
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Education à l’Environnement

L’équipe
du pôle EEDD

Les partenaires
financiers

Comme Frédérique l’a rappelé dans sa « minute sociale » un poste en CDD long n’a
pas été renouvelé, et le poste de Patricia, partie à la retraite, n’a pas été remplacé.

La majeure partie de nos actions s’inscrit
dans le cadre de « dispositifs », c’està-dire sur un territoire avec un ou
plusieurs partenaire(s). La Métropole
de Lyon est notre principal partenaire,
elle finance et accompagne des actions
dans le cadre de son Plan d’Éducation
au Développement Durable sur diverses
thématiques. La Métropole est également un financeur important des Projets
Nature (PN), aux côtés des communes.
Le deuxième dispositif le plus important
est le Projet Nature du SMIRIL (Syndicat
Mixte du Rhône, des Îles et des Lônes)
avec lequel nous travaillons depuis
1998. Vient ensuite la Communauté de
Communes du Pays de l’Arbresle, avec
qui nous travaillons sur la thématique
des déchets et des milieux naturels, puis
l’IET (Institut de l’Environnement et des
Technologie) avec lequel nous intervenons de longue date dans la formation
des BTS Gestion et Protection de la
Nature.

Du fait de congés de maternité, Sylvie Jolivot a remplacé Jennifer Brahimi pour la
coordination technique, et Aurélie Gommelet, Manuelle Beretz pour la coordination
pédagogique.
L’équipe d’Éducation à l’Environnement était composée en 2016 de Patricia
Armandy, Cédric Bonvoisin, Marie-Laure Ponnelle, Aurélie Gommelet, Clara Croce,
rejoints, pour la belle saison, par Aloïs Montagne, Véronique Masset, Bénedicte
Maurouard, Céline Hemmert, Lauranne Soulier, Benjamin Freydt.

Manuelle
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Le nombre
d’animations
En 2016, 1 420 demi-journées d’animation
ont été réalisées contre 1 548 en 2015 et
1 596 en 2014. Les réductions de financement et la disparition de programmes
d’EEDD expliquent cette baisse de notre
activité.
Par ailleurs 294 autres demi-journées
financées ont servi à l’accompagnement
de projets, à la réalisation de dossiers
pédagogiques et à la création d’outils...

Les publics
Nous souhaitons proposer
une éducation à
l’environnement pour tous
les publics.
Si 75% de nos interventions se sont faites en milieu
scolaire, très majoritairement de la maternelle au
CM2, nos interventions auprès des adultes ont été
en augmentation et ont atteint 14% en 2016.

Publics bénéficiaires

Répartition
des demi-journées
par dispositif
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Les thématiques
Nos animations ont porté sur de nombreux sujets en lien avec la nature et l’environnement : la faune, la flore, les milieux, la nature en ville, les déchets, le climat, l’eau,
le développement durable, l’empreinte écologique... Elles ont lieu le plus souvent
en extérieur. Nous avons également réalisé en 2016 trois formations en éducation à
l’environnement.
Pour avoir un aperçu des différentes thématiques vous pouvez vous rendre sur le site
internet de la FRAPNA-RHÔNE rubriques education à l’environnement_les thèmes.
http://www.frapna-rhone.org/
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Education à l’Environnement

Où travaillons
nous ?
Malgré une volonté de permettre à tous d’accéder à l’éducation à l’environnement,
force est de constater que nos interventions sont concentrées là où les collectivités
font le choix politique de financer des programmes. La carte met bien en évidence
les inégalités territoriales.
Les territoires sur lesquels nous sommes intervenus en 2016 :
- Métropole de Lyon (Plan d’Éducation au Développement Durable, Projets Nature,
Institut de l’Environnement et des Technologies, centre de tri...)
- Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle (programme de sensibilisation
aux Espaces Naturels Sensibles et programme sur les déchets)
- Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (Réserve Naturelle Régionale
du Verdy)
- Communauté de Communes du Pays Mornantais (programme de sensibilisation
aux Espaces Naturels Sensibles : dernière année, suppression des budgets pour
l’éducation à l’environnement)
- Communauté de Communes Saône Beaujolais (programme de sensibilisation aux
Espaces Naturels Sensibles)
- Bassin versant du Garon (dans le cadre des actions du contrat de rivière).

Herbes folles et
Sauvages de ma rue

Les communes où nous
sommes intervenus

L’animateur nature a plus d’un outil
dans son sac
Si nos interventions s’appuient d’abord
sur les connaissances théoriques et
méthodologiques des éducateurs à
l’environnement, les outils pédagogiques sont cependant des supports
incontournables dans le déroulement de
nos animations. Ah ! Le fameux sac à dos
de l’animateur ! Tel Mary Poppins,
l’animateur sort de sa musette des
objets variés, parfois surprenants. Bien
sûr il en joue, mine de rien, fouille,
prend des airs… la magie opère. Pour
les plus petits, le suspense est intenable,
il n’est pas rare d’en surprendre un la
main dans le sac !
De nombreux outils pédagogiques sont
utilisés lors de nos animations pour les
petits comme pour les grands : clefs de
détermination, empreintes moulées et
indices de présence, épuisettes et boîtes
loupes, petits jeux thématiques (relais,
puzzle…), imagiers, sacs à secrets…
D’autres outils sont plus adaptés aux
séances en intérieur, comme les cartes,
jeux de plateaux, jeux de rôles, lombricomposteurs…
Ces outils sont au service des contenus
et de la forme, ils viennent notamment
servir les approches pédagogiques choisies : sensorielle, artistique, scientifique,
ludique, conceptuelle, imaginaire, pragmatique… Ces approches constituent

la palette que l’animateur compose en
fonction de son public : tout le groupe,
malgré les différences de chacun, doit
pouvoir apprendre, s’exprimer, passer
un bon moment.
Voici quelques exemples de nouveaux
outils créés ou finalisés en 2016 par le
pôle EEDD de la FRAPNA RHÔNE :
- Pour un nouveau scénario sur le lynx et
le chat forestier : des silhouettes grandeur nature, une échelle de la longueur
des sauts dans le monde animal ;
- Pour un nouveau scénario autour des
herbes folles et du programme
« sauvages de ma rue » : un herbier des
herbes folles en ville ;
- Sur la réduction des déchets : un objet –
langage, un jeu de rôle ;
- Sur le sol : un jeu sur les symbioses
au niveau des racines des arbres, une
enquête de quartier sur le sol, un
memory sur la décomposition de la
matière.
- dans le cadre de projets arbres et voirie
autour de réaménagements urbains :
jeu d’association sur les types d’aménagements, jeu d’expérience sur la décantation, saynètes sur les aménagements
et la récupération des eaux...
Chaque année, les animateurs créent de
nouveaux outils pour sensibiliser à de

nouvelles problématiques, répondre à
des demandes spécifiques, renouveler
les supports… À partir du début de 2017,
des ateliers participatifs de création
d’outils pédagogiques ont été mis en
place à destination des bénévoles, les
idées foisonnent : rendez-vous dans un
an pour faire le point !

Dans le contexte de la problématique « zéro pesticides », la FRAPNA-Loire a créé en
2013 une malle pédagogique « Herbes folles et animaux sauvages de nos villes et
villages ». Nous avons alors développé des animations sur mesure pour les enfants
(écoles notamment) et les adultes (par exemple avec la ville de Grigny). Pour nous
perfectionner sur le sujet des herbes folles en ville, nous nous sommes formés avec
un adhérent botaniste, Jean-François Thomas.
En complément, nous avons souhaité nous investir dans le programme de sciences
citoyennes « Sauvages de ma rue », porté par Tela Botanica et le Muséum National
d’Histoire Naturelle. Ce programme permet aux citoyens d’apprendre à reconnaître
les plantes spontanées présentes en milieu urbain et de transmettre leurs données
sur une base de données en ligne. Ces données sont récoltées pour l’étude de la flore
urbaine des villes de France. En 2016, la FRAPNA-Rhône est officiellement devenue
relais du programme « Sauvages de ma Rue ». La dynamique est lancée, les premières
interventions ont commencé en 2017.
Ces animations amènent le public à mieux connaître la nature en ville, et à l’accepter.
En effet, les récentes obligations légales interdisant l’usage des pesticides par les
communes permettent à la flore spontanée de prendre une place qu’elle n’occupait
pas auparavant. Les riverains sont parfois surpris, voire mécontents (« ça fait sale »),
mais toujours enthousiastes à la fin des circuits découverte : « oh ! Je n’avais jamais
fait attention à tout ça ! Je regarderai davantage ces fleurs maintenant ».
Un accompagnement vers ce changement de regard est nécessaire…
Pour en savoir plus : http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/

Carte verte :
une forte dynamique !

La dynamique autour des « cartes vertes »
est repartie en 2016.
Il s’agit de permettre aux citoyens d’un territoire de recenser et cartographier des
initiatives relevant du développement durable, afin de rendre l’information accessible
à tous. Deux groupes ont été accompagnés par nos soins ; le Conseil Municipal des
Enfants de Décines et un groupe d’adultes du centre social Moulin à Vent de Vénissieux.
Dans cette commune, une soirée de restitution a permis de faire connaître la carte
et a eu deux prolongements, sur la partie lyonnaise du quartier Moulin à Vent, et sur
l’ensemble de la commune de Vénissieux. À Décines, suite à la soirée de restitution, il
a également été décidé de couvrir l’ensemble de la commune.

Un « Porteur de paroles »
aux Rendez-vous de la biodiversité
Les 24 et 25 septembre ont eu lieu «les Rendez-vous de la Biodiversité» au Parc de
la Tête d’Or. L’objectif était de faire découvrir la biodiversité locale au grand public.
La FRAPNA Rhône était à l’honneur puisque notre projet «réconcilier l’homme et la
nature sauvage» a été sélectionné par la Ville de Lyon pour bénéficier des dons collectés
lors de cet événement. Au total, un peu plus de 1 500 € ont été collectés, le record en
cinq ans d’existence des Rendez-vous.
Nous avons donc tenu un stand animé sur les deux jours avec pour thématique la
médiation faune sauvage. Nous avons également mis en place un temps de
discussion autour des mal-aimés sous forme d’un « Porteur de paroles ». Il s’agit
d’une méthode d’animation sur l’espace public, qui vise à interpeller le public via
un message provocateur ou suscitant l’interrogation, affiché en grand. Il crée une
occasion d’échanger librement sur un sujet. Sur la question de la cohabitation avec la
faune sauvage, les discussions n’ont pas manqué !

On retourne
à la crèche !
Fidèles à notre devise prônant une
éducation à l’environnement pour tous
et à tous les âges de la vie, cela fait
quelques années déjà que nous nous
sommes penchés sur les « tout-petits » :
dossier d’étude des particularités de
ce public, animations nature pour les
tout-petits… En 2016, le projet avec la
crèche Arlequin à Lyon a pris une autre
dimension. Il s’agissait d’accompagner
le personnel de la structure et les parents
vers une intégration du développement
durable au quotidien (eau, déchets,
gaspillage alimentaire, biodiversité…) et
de les guider pour sortir dans la nature
avec les tout-petits en toute sécurité.
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On aime :
la pédagogie de projets
La pédagogie de projet, nous en sommes
convaincus, est une des démarches
pédagogiques les plus enrichissantes,
mais elle demande beaucoup de temps,
ce qui représente toujours une difficulté
d’engagement ou de financement.
La Métropole de Lyon nous permet,
depuis plusieurs années, de mettre en
place cette pédagogie. Il s’agit d’accompagner un groupe pour lui permettre
de penser et de réaliser ses projets lui
même, de l’idée à l’évaluation. En 2016,
c’est une classe de l’école Cousteau, à
Genay, accompagnée par Cédric, qui a
pu bénéficier d’un tel projet. Une soirée
de restitution a permis aux enfants de
présenter aux parents l’ensemble de
leurs travaux.

Formation en
éducation à
l’environnement :
en 2016, le jardin.
Afin de multiplier les projets d’éducation à l’environnement, nous proposons de
former les encadrants des structures (MJC, centres sociaux…), en éducation à l’environnement. L’objectif est de ressortir, au bout de trois jours, avec un projet précis,
concret et réalisable prêt à être mis en place avec les publics des structures. En 2016,
grâce au soutien de la Métropole de Lyon, une formation a été réalisée à Vaulx en
Velin, avec un zoom sur la thématique du jardin. Des projets ont émergé autour du
centre social des Grands Vires et de deux jardins collectifs de la commune.

Chiffres clefs

1420
Animations

95
Communes

22
Dispositifs

Nature et
Environnement

10 /

Nature et Environnement

L’équipe
du pôle NE

Expertises
naturalistes

En 2016, le pôle Nature Environnement est constitué de
nombreux militants et de 6 salariés :
- Didier Rousse, responsable administratif et financier
et botaniste,
- Edouard Ribatto, spécialiste des chiroptères,
- Julien Bouniol, spécialiste des mammifères, des libellules
et du territoire,
- Yoann Vincent, spécialiste de l’eau et des zones humides,
- Yann Vasseur, spécialiste des insectes,
- Lydie Nemausat, spécialiste des pollutions et des déchets.
- Mathilde Brunel a rejoint l’équipe en CDD, sur la
thématique chiroptères

Particulièrement spécialisée en mammalogie et en entomologie, la FRAPNA
RHÔNE s’appuie sur son équipe de naturalistes salariés et militants pour réaliser
divers inventaires de nombreux groupes
d’espèces. Ces expertises sont réalisées
afin d’améliorer la connaissance et la
prise en compte des milieux naturels et
des espèces qui y vivent.
Nous suivons notamment :
- Chauves souris
- Mammifères aquatiques (Castor et Loutre)

Didier

Mathilde

Edouard

Julien

Yann

Lydie

ZOOM sur les libellules

Les missions
Le pôle Nature Environnement de la
FRAPNA RHÔNE regroupe forces militantes et salariées autour de l’étude et
de la protection des milieux naturels et
de l’environnement du Rhône et de la
Métropole de Lyon.
Il intervient sur des inventaires naturalistes
et participe à diverses commissions et à
des démarches pour une meilleure prise
en compte de l’environnement et de la
biodiversité en particulier.
Le pôle Nature Environnement propose
également différentes formations et
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En lien avec les spécialistes du groupe
Sympetrum, la FRAPNA RHÔNE œuvre
depuis plus de 10 ans pour la connaissance
et la protection des libellules du Rhône.

conférences de sensibilisation et de
vulgarisation sur la faune, la flore et les
milieux naturels.
C’est également au sein de ce pôle qu’est
animée notre démarche de Sentinelles de
l’Environnement (voir zoom).
Outre les salariés, le pôle Nature
Environnement s’appuie sur un large
réseau d’adhérents spécialistes et de
militants motivés qui apportent un réel
soutien dans l’accomplissement de ses
missions.

Ainsi, face aux différents projets, la FRAPNA et le groupe Sympetrum utilisent leurs
données et leurs connaissances pour défendre les libellules pour que les opérations
d’entretien ou d’aménagement prennent mieux en compte leur milieu de vie.

ZOOM sur les
sentinnelles
En 2016, la FRAPNA RHÔNE s’est encore une fois pleinement investie dans la mise en
œuvre de sa démarche de « Sentinelles de l’Environnement ».
Comme les années précédentes, nos actions se sont structurées autour de quatre
grands axes : le suivi et le traitement des « alertes sentinelle », l’organisation d’événements écovolontaires, la réalisation de formations thématiques, la communication
autour de la démarche et notamment la promotion de notre outil cartographique
participatif. Ainsi, près d’une soixantaine d’alertes a été traitée suite à des signalements de diverses natures (décharges sauvages, atteintes aux milieux aquatiques,
urbanisation et aménagements, défrichement...).
De même, neuf chantiers écovolontaires ont pu être organisés. Ces actions trouvent
toujours un public nombreux désireux de pouvoir s’impliquer dans la restauration des
milieux naturels ou la préservation des espèces.
Six temps de formation, d’échanges ou de sensibilisation ont été animés, notamment

- Micro-mammifères
- Grande et moyenne faune
- Libellules (cf. zoom)
- Papillons (diurnes et nocturnes)
©E.Thepaut
- Coléoptères divers
- Orthoptères
milieux naturels remarquables tels que
- Botanique et habitats naturels
- De manière marginale, nous intervenons les vieilles forêts, les landes et prairies
sèches ou encore les zones humides
aussi sur d’autres groupes faunistiques.
(cf. zoom).
Certaines expertises peuvent également être réalisées afin d’identifier des

autour de la thématique de la pollution
lumineuse, à la demande de communes
ou à notre initiative (dans le cadre de
notre groupe d’adhérents mobilisés
autour de cette thématique).
À noter également les rendez-vous et
échanges avec les adhérents et structures
partenaires souhaitant mieux connaître
la démarche.
©G.David

De nombreuses études ont ainsi été
réalisées sur le Val de Saône et la Vallée
du Rhône mais aussi sur les réseaux de
zones humides des Monts du Lyonnais et
du Beaujolais.
Environ soixante espèces sont présentes
dans le département dont certaines se
portent bien, alors que pour d’autres,
l’état des populations est préoccupant.
Certaines espèces qui avaient disparu
ou étaient très rares il y a une dizaine
d’années ont effectué des retours surprenants. C’est le cas du Gomphe à pattes
jaunes ou du Calopteryx hémorroïdal
(cf. photo).
En 2016, la FRAPNA a réactualisé l’inventaire des libellules du SMIRIL qui a abouti
à l’identification de 33 espèces dont deux
nouvelles pour le site. Elle a également
travaillé avec la Métropole de Lyon sur
la zone d’Yvours à Irigny où ont été
identifiées une belle population d’Agrion
de mercure ainsi qu’une population
d’Aeshne printanière et de Calopteryx
hémorroïdal, espèce qui a fortement
progressé ces dernières années. Elle a
enfin œuvré avec le Conservatoire des
Espaces Naturels (CEN) à un inventaire
sur les zones humides de la Vauxonne où
de belles populations de lestidés (Leste
sauvage et Leste verdoyant) et d’Agrion
mignon ont été trouvées.
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Les actions
militantes

ZOOM sur l’inventaire des zones
humides de la Métropole de Lyon

Les milieux humides représentent
un enjeu majeur tant au niveau des
espèces qu’ils abritent qu’au niveau
de leur place dans le cycle de l’eau.
Ils se distinguent par leur capacité à retenir
les crues, à lutter contre les pollutions
organiques et à produire de nombreuses
ressources. L’étude de ces milieux est
une priorité car l’équilibre environnemental en dépend.
Le Département du Rhône est engagé
depuis 2005 dans un inventaire des
zones humides en partenariat avec le
Conservatoire des Espaces Naturels
(CEN) de Rhône-Alpes, avec le soutien de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
et Corse (AERMC). De nombreuses
zones humides de grande superficie
ont déjà fait l’objet d’études (Grand
Parc de Miribel Jonage, le Rhône et ses
îles, la Saône et ses îles, etc...) et sont
désormais bien connues, toutefois bon
nombre de petits sites restent à répertorier sur le territoire de la Métropole de
Lyon.
Depuis 2011, le Grand Lyon soutient
la FRAPNA RHÔNE, dans le cadre d’un
partenariat, pour la réalisation d’un
inventaire des zones humides du territoire Grand-lyonnais. Depuis le 1er janvier
2015, le Grand Lyon devenant Métropole
de Lyon, dispose d’une nouvelle

compétence “actions de valorisation
du patrimoine naturel et paysager” (loi
MAPTAM) et hérite de plusieurs compétences du Département relatives à la
gestion et la valorisation d’espaces naturels.
La Métropole assure désormais le porter
à connaissance des zones humides pour
son territoire.
L’inventaire des zones humides achevé
en 2016 a pu être réalisé grâce au
concours de différentes structures, et ne
recense pas moins de 276 zones humides
sur le territoire de la Métropole de Lyon.
Afin de marquer la finalisation de cet
inventaire, un livret a été édité, qui
retrace cette démarche, en présente le
protocole et cite des exemples de données
acquises.
L’inventaire a porté sur les 59 communes
de la Métropole de Lyon :
- 54 communes bénéficient de zones
humides sur leur territoire.
- Sur les 538 km2 du territoire, les 276
zones humides recouvrent environ 8,5
km2 soit 1,6% de la superficie totale.
- 5,8 km2 de zones humides se situent
sur des zones d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I.
- 3,7 km2 de zones humides sont inclus
dans un site protégé (Natura 2000 ou
arrêté de protection de biotope)
- 7,3 km2 des zones humides sont localisés
dans un espace naturel sensible.
Les zones humides se répartissent principalement dans les vallons de l’ouest
lyonnais, à l’est au sein du Grand Parc de
Miribel-Jonage et en aval de Lyon le long
du Rhône.

Les actions militantes représentent
également une part importante des
activités du pôle Nature Environnement.
Cette année encore, nous avons notamment animé plusieurs groupes et réseaux
thématiques tels que le réseau biodiversité, le réseau territoire, le réseau juridique,
le groupe botanique, le groupe pollution lumineuse (voir zoom) ou encore le groupe
chiroptères.
Parmi les actions militantes qui ont marquée 2016 on peut également citer l’important
travail fait sur les lépidoptères (voir zoom).
Cette année, les 24 heures naturalistes se sont déroulées sur la commune de
Châtillon-d’Azergues, dans le cadre de son Atlas de la Biodiversité Communale
(voir zoom).
©Yoann VINCENT

ZOOM sur le groupe « pollution lumineuse »
Depuis plusieurs années, la FRAPNA sensibilise le grand public aux impacts de l’éclairage
public (perte du ciel nocturne, gaspillage énergétique, impact sur la biodiversité et la
santé humaine) et aux solutions pour réduire cette pollution lumineuse.
Ainsi, à notre initiative ou à celle de nos partenaires (associations fédérées, Agence
Locale de l’Energie, INSA, communes), nous organisons des temps d’informations et
d’échanges ou participons à des réunions publiques.
En 2016, la FRAPNA RHÔNE a souhaité développer ses actions de lutte contre la
pollution lumineuse et a constitué un groupe de travail autour de cette thématique.
Ce groupe réunit une vingtaine de militants dynamiques et motivés désireux d’agir
pour que les impacts de l’éclairage public soient réduits.
Le groupe « pollution lumineuse » s’est donc retrouvé régulièrement en 2016 pour
s’informer, se former, partager les retours d’expériences et faire le point sur l’avancement de nos actions. Notamment, les membre du groupe ont entrepris de recenser les

pratiques d’éclairage public des collectivités
du Rhône et de la Métropole de Lyon
afin, dans un second temps, de les faire
évoluer dans le bon sens.
Cette année enfin, à l’occasion du jour
de la nuit, et notamment grâce à nos
militants astronomes, nous avons pu
proposer plusieurs événements pour
sensibiliser à la pollution lumineuse tout
en invitant le grand public à découvrir la
beauté d’un ciel étoilé.

ZOOM sur les lépidoptères
Les militants de la FRAPNA et des
Naturalistes Rhodaniens (LNR) qui se
sont investis dans l’étude des lépidoptères du département du Rhône ont
rédigé cette année deux documents qui
font le point sur nos connaissances en ce
domaine.
Après 15 ans de prospection Timothy
Cowles a publié un « Atlas des
Rhopalocères du Rhône et de la
Métropole » (108 espèces). Par ailleurs un premier bilan portant sur 900
espèces environ de macro-hétérocères
a été rédigé.

Ces deux documents, sont à la disposition des adhérents de la FRAPNA et
des Associations fédérées qui désirent
participer à cette étude. De nombreuses
séances de prospection nocturne sont
organisées tout au long de l’année,
ouvertes à tous ceux qui souhaitent
découvrir cet univers méconnu et fascinant.
Pour recevoir les documents en PDF
et participer aux nocturnes, s’adresser
aux correspondants indiqués à la page
Lépidoptères du site de la FRAPNA.

©Yoann VINCENT - Aurore
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Zoom sur l’ABC
de Châtillon
La municipalité de Châtillon, après
concertation avec ses habitants, s’est
engagée en 2016 dans une démarche
Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
sur la période 2016-2018.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un
Agenda 21 constitué d’une cinquantaine
d’actions dont l’ABC.
La FRAPNA RHÔNE intervient comme
conseil en faisant bénéficier la commune
de son expérience (accompagnement de
l’ABC de Lamure entre 2011 et 2014) et
de ses connaissances. Elle est membre du
Comité de Pilotage.
Le programme de l’ABC est élaboré en
concertation avec Châtillon, une partie
des actions étant réalisée par la FRAPNA.
Ainsi, en 2016, ont été réalisés :
- Les 24 Heures Naturalistes les 11 et 12
juin qui ont réuni plus de 50 naturalistes.
Cette manifestation a donné lieu à l’édition d’un 4 pages.
- La soirée de restitution des 24 H
(conférence présentant les principaux

résultats obtenus lors de l’évènement)
suivie d’une présentation sur les refuges
à chauves-souris. Elle a réuni une soixantaine d’habitants.
- Une sortie botanique le 16 septembre
avec une douzaine d’habitants.
- Deux interventions en milieu scolaire les
7 et 8 décembre (25 élèves de CE2 et 25
de CM1).
Outre ces actions, des membres de la
FRAPNA, des réseaux naturalistes et des
habitants se sont investis bénévolement :
- Participation à la création de pages
ABC sur le site de la commune dont un
appel aux habitants à communiquer leurs
observations (sciences participatives).
- Châtillon a fait l’objet d’un très gros
effort de prospection en 2016 :
plus de 700 espèces identifiées.
- Les Orthoptères n’ont plus de secret
avec 37 espèces identifiées.
- Les Hétérocères (papillons de nuit) ont
bénéficié en 2016 de cinq soirées de piégeage lumineux (environ 170 espèces).
- Les Bryophytes (mousses et hépatiques)
ont été recherchées et 124 espèces ont
été répertoriées.

- Deux bases de données sont tenues à jour, l’une pour
l’ensemble de la faune, l’autre pour la botanique.
Une première cartographie simplifiée des habitats naturels
a été réalisée pour être finalisée en 2017.
Début 2017, les espèces hivernantes ont été inventoriées
dans les trois anciens réservoirs d’eau potable. Le bilan
global sera disponible courant 2018.

Concertations et
Partenaires financiers
La FRAPNA Rhône participe chaque année
à plus d’une vingtaine de commissions
territoriales ou départementales en lien
avec la nature et les sites, la chasse et
la faune sauvage, les carrières, l’aménagement du territoire, l’air, l’eau, les
déchets, les risques industriels, la santé,
l’agriculture, etc.

part des financeurs sur proratisation 2016
En 2016, le pôle Nature Environnement a été financé a 68 % par de l’argent public
sub-title
(contre 70 % en 2015),
notamment via des conventions avec le Conseil Régional (14,5%
contre 33 % en 2015), la Métropole de Lyon (13%) et l’Agence de l’Eau (10,5%).
À ceux-là s’ajoutent de nombreux partenaires privées, publics ou associatifs.
sub-title

Métropole (13%)
Région ARA (14,5%)
ASF
(9%) Métropole (13%)
Ministère
(8%)
Agence deEnvironnement
l’Eau (10,5%)
Région ARA
(14,5%)
ASF (9%)
Ministère Environnement (8%)
CD 69
EauSMIRIL
du Grand Lyon
CD 69
Eau du Grand Lyon
CEN RA
Lyon
des
Eaux
Lyonnaise Lyonnaise
des Eaux
Lyon
Foncière du Montout
Imerys TC
CCVG
SOREAL
Imerys
TC
CCVG
Tarvel
SEGAPAL
BBCI
SAGYRC Tarvel
DREAL
Châtillon/Azergues
SEGAPAL
Sainte-Foy
CCVL
ADEME
SAGYRC
DREAL
FNE
ONF
Sainte-Foy Oullins
CCVL
Maison de l’Environnement

Villeurbanne

FNE
Maison de l’Environnement

Divers

Oullins
Villeurbanne

Agence de l’Eau (10,5%)
SMIRIL
CEN RA
Foncière du Montout
SOREAL
BBCI
Châtillon/Azergues
ADEME
ONF
Divers

Bilan Financier
Projet associatif
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Bilan financier
DéPENSES

PRéVISIONNEL
2017

RÉALISÉ
2016

achats de marchandises

RECETTES

RÉALISÉ
2016

ventes de marchandises

25 031 €

1 048 €

1 600 €

vente doc pédago

88 €

1 000 €

abonnements

960 €

600 €

0€
Autres achats non stockés

PRéVISIONNEL
2017

73 450 €

prestation de service

13 400 €

materiel pédagogique

2 473 €

15 000 €
2 500 € prestations de services :

268 687 €

231 620 €

5 000 €

materiel veille
fourniture bureau & informatique

1 154 €

2 000 €

photocopies

2 051 €

2 000 €

éducation à l'environnement

196 627 €

173 620 €

électricité

2 276 €

2 800 €

veille écologique

71 255 €

56 500 €

prestation FRAPNA

326 €

40 150 €

autres

805 €

1 500 €

fourniture atelier
petit materiel

3 351 €

4 000 €

Rapport Financier

Dépenses 2016

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR L’EXERCICE
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016
La durée de l’exercice est de 12 mois du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Total du bilan : 636 495€ (614 706€ en 2015)
Total des produits : 813 277€ (845 269€ en 2015)
Dont produits d’exploitation : 811 671€ (840 519€ en 2015), soit -28 848€
Total des charges : 817 540€ (870 321€ en 2015), soit - 52 781€
Dont charges d’exploitation : 816 826€ (862 694€ en 2015), soit -45 868€

Autres charges 0%

Charges exceptionnelles 0%

Fonds dédiés 5%
Dotations aux
Amortissements 1%

Autres achats non stockés 3%
Services exterieurs 5%
impots & taxes 5%

Résultat net de l’exercice : - 4 263€ (-25 053€ en 2015)

0€
production stockée

40 842 €

services exterieurs

29 408 €

Loyers & charges habitation

Elément significatif

8 280 €

41 800 €
30 700 € subventions d'exploitation

436 107 €

504 008 €

autres locations

1 250 €

1 300 €

ademe

9 000 €

Maintenance

3 655 €

3 200 €

dreal & ddt divers

5 950 €

Assurances

3 462 €

3 600 €

cae / fonjep

7 050,00 €

sous traitance

2 183 €

2 000 €

conseil régional cpo

74 842,00 €

71 151 €

Entretien immobilier

841 €

1 000 €

conseil départemental

20 460,00 €

21 000 €

divers

43 €

0€

grand lyon/ métropole

114 010,00 €

106 380 €

4 450,00 €

3 000 €

7 050 €

ville de lyon
autres services exterieurs

66 559 €

70 500 €
12 300 €

honoraires comptable

commune de villeurbanne

12 500 €

commune de bron

0€

communes

54 139,00 €

communautés de communes &
syndicats mixtes

65 348,00 €

autres honoraires
Réception

901 €

1 500 €

305 €

Frais de déplacements

35 066 €

34 000 €

agence de l'eau

43 239,00 €

89 827 €

Poste et télécom + internet

5 947 €

6 500 €

conventions privées

64 926,00 €

53 380 €

cotisations

11 507 €

15 000 €

autres

2 100,00 €

divers

838 €

1 000 €
0€

38 820 €

impots & taxes

15 338 €

taxes /salaires

136 965 €

fne

12 000 €

régularisation 2015

-26 457 €

11 326 €

Formation professionnelle
taxes foncières

4 087 € 4 100 €

Taxes diverses

8 069 € 8 500 €

charges fiscales sur provisions

Salaires et charges sociales :

autres collectivités

12 600 €

dons et collectes

18 255 €

10 000 €

cotisations
dons et collectes

600 835 €

4 823 €

6 000 €

13 432 €

4 000 €

548 243 €

437 463 € 370 654 €

salaires

163 372 € 177 589 €

charges sociales

0€

report des exercices antérieurs

54 757 €

reprise de provisions

14 385 €

36 965 €

0€
dotations aux Amortissements

7 684 €

7 500 €
0€

dotation aux Provisions

transfert de charges

9 315 €

10 000 €

0€
0€
Fonds dédiés

36 965 €

40 000 €

Autres charges

96 €

600 €

Charges exceptionnelles

707,00 €

1 100 €

produits financiers

111 €

Produits Divers

837 €

Produits exceptionnels

1 495 €

100 €

1 500 €
- 4263.00 €

TOTAL DES DEPENSES

817 539 €

795 793 €

TOTAL DES RECETTES

817 539 €

795 793 €

La baisse des produits d’exploitation de
3,5 % par rapport à l’exercice précédent
est relativement maîtrisée. Elle s’explique
par la baisse des subventions d’exploitation, soit 436 107€ en 2016 contre
523 916€ en 2015 (baisse de 87 809€ soit
17%). Elle s’explique principalement par :
- Une régulation sur exercice antérieur
d’une subvention de l’Agence de l’Eau
RMC pour un montant de 26 457€.
- La baisse de la subvention du Conseil
Régional Auvergne Rhône Alpes pour
un montant de 74 842€ en 2016 contre
118 570€ en 2015 soit - 43 728€.
- Une perte des subventions de la DREAL
et des DDT pour 12 662€.
Cependant, il faut noter ici, que la baisse
de la subvention du Conseil Régional a été
compensée par une subvention exceptionnelle du Ministère de l’écologie attribuée
à la FRAPNA Région pour laquelle la
FRAPNA RHÔNE a été missionnée pour un
montant de 35 000€.
Par ailleurs, cette relative maîtrise de
la baisse des recettes d’exploitation
s’explique également par une stabilité
des prestations.
Enfin, si les cotisations des adhérents
ont baissé de 20 %, il est intéressant de
signaler que les dons perçus sur l’exercice
ont augmenté de 11 222€ grâce notamment à l’opération arrondi en caisse
menée en partenariat avec Nature et
Découverte.
Les charges d’exploitation ont baissé de
6 % pour cet exercice.
Elles sont principalement composées :
- des achats et des services extérieurs
pour un montant de 132 431 €
(144 355€ en 2015), en baisse de
11 924€ soit 8%.

Salaires et charges sociales 80%

- des charges de personnel pour 600 835 €
(606 404€ en 2015), en baisse de 5 569€.
La baisse des charges d’exploitation s’explique par
la diminution des achats de prestations externes
(-25 535€ par rapport à 2015), des frais de
fonctionnement et la baisse de la dotation pour
provision d’engagements à réaliser (lorsque dans
le cadre d’une subvention, la totalité des travaux
n’ont pas pu être réalisés au cours de l’année),
36 965€ en 2016 contre 54 757€ en 2015
soit -17 792€.
Comme en 2015 et les années précédentes, le
poste de dépense le plus important des charges
d’exploitation reste les charges de personnel,
soit 73%. Les charges de personnel sont en légère
diminution (-5 569€, -10 651 € de traitement et
salaires, et + 5 082€ de charges sociales).
En effet, au regard des baisses de subvention
annoncées par les partenaires, le conseil d’administration a validé, le 26 mai 2016 la réduction des
charges de personnel par le licenciement économique de la salariée en charge de la communication
et la non-reconduction d’un contrat à durée déterminée.
Au niveau du bilan, l’état des disponibilités est de
80 238€ au 31 décembre 2016 contre 93 240€ au
31 décembre 2015. Cette différence entre les deux
exercices s’explique notamment par le versement
de l’indemnité de départ à la retraite de Patricia.
Il faut souligner que cette dépense avait été
anticipée par la constitution de provisions pour
engagement de retraite et qui ont pu être reprises
dans le cas présent.
L’ampleur du déficit comparé au fonds propres est
non significatif.

Subventions
d’exploitation
Autres FNE CAE/FONJEP
3% 2%
0%
Conseil
Régional CPO 16%

Conventions
privées 14%

Conseil
Départemental 4%

Agence
de l’eau 9%

Com com & S
14%

Grand Lyon /
METROPOLE 25%
Com Commune de
Villeurbanne 12% 1%

Recettes 2016
Transfert de
charges 1%
Reprises des
provisions 2%
Rapport des
exercices antérieurs
7%
Dons et collectes
2%

Subventions
d’exploitation
54%

Produits financiers 0%
Vente de marchandises 0%
Prestations de
Services 33%

Production
Stockée 1%
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Projet Associatif

Une task-force
en faveur de la
vie associative

Un processus
bien huilé
Le projet associatif de la FRAPNA RHÔNE
est en cours d’actualisation, et l’Assemblée
Générale du 8 avril a été l’un des moments
forts de ce processus !

La FRAPNA RHÔNE a profité de ce projet ambitieux pour accueillir son premier service
civique en la personne de Margerie. Celle-ci est notamment chargée de recueillir vos
ressentis et vos envies concernant notre vie associative.
À cet effet, elle a organisé des réunions de discussion et diffusé un questionnaire dont
les contenus seront primordiaux pour répondre au mieux à vos aspirations.
RAPPEL DES PAPOTES ET LIENS VERS LE QUESTIONNAIRE
Martine, déjà engagée depuis plus d’un an au sein du Conseil d’Administration,
devient notre Vice-présidente à la Vie Associative. Ce n’est en réalité qu’une reconnaissance du travail qu’elle accomplit déjà depuis des mois pour redynamiser notre
vie associative et pour améliorer les relations internes et externes de notre association.

Comme nous vous le présentions dans le Rhône Nature du printemps 2017, cette
démarche vise à répondre à différents objectifs complémentaires :
• définir un nouveau projet associatif en accord avec les situations internes et externes,
• trouver des outils pour simplifier les processus et les relations,
• apprendre à se connaître, à travailler ensemble au quotidien,
• dynamiser la vie associative et fédérale.
Afin d’être partagé au maximum avec l’ensemble des acteurs de notre association,
une démarche sur plusieurs mois a été mise en place depuis la fin de l’année 2016 :

1) Analyse de
l’existant
Un groupe de travail s’est attaché à
analyser les documents existants,
fondateurs, et les comptes rendus des
précédents séminaires

3) AG participative
L’Assemblée Générale ordinaire du 8
avril 2017 a été l’occasion de récolter les
remarques et les avis de tous nos adhérents.

4) Écriture du
projet associatif

2) Séminaire interne
Un séminaire interne entre salariés et
administrateurs a été organisé en février
pour recueillir remarques et avis.

Un groupe de travail verra le jour prochainement pour rédiger notre nouveau
projet associatif au regard de tout le
travail précédent.

Retour sur le séminaire
Interne du 11 février 2017
La rencontre des salariés, des administrateurs, et des adhérents actifs a permis de
réaffirmer notre identité à travers des mots clés qui nous ressemblent :

Expertise indépendance politique et économique Transmettre
Protection des (biens) communs BASE - Biodiversité Air Sol Eau
Concertation Union

Protection de l’environnement et de la nature

Protection de l’interêt général

Intelligence collective

Capacité de mobilisation
Humanisme

Zoom sur l’Assemblée
Générale Participative
du 8 Avril 2017

Education

Coopération

Agir pour la transition vers une civilisation durable

Refaire du lien entre l’humain et la nature

5) AG extraordinaire
à l’automne
Il sera proposé de valider ces nouveaux objectifs durant
une Assemblée Générale extraordinaire à l’automne.
Pour ceux qui n’ont pas pu participer, pas d’inquiétudes,
vous pourrez toujours transmettre vos idées au moment
de la relecture du document final.

Nous avons ensuite réalisé un inventaire partagé de nos
forces et de nos faiblesses, et des opportunités et des
menaces qui s’ouvrent à nous. Ce travail, très classique,
a été très bénéfique pour définir les points que nous
devions travailler et pour mettre en évidence nos enjeux.
Il a aussi servi de base à la réalisation de notre
Assemblée Participative du 8 avril et il servira surtout de
socle à l’actualisation de notre projet associatif qui va
réellement commencer dans quelques semaines.

Zoom sur l’Assemblée Générale
Participative du 8 avril 2017
Les Assemblées Générales défilent et se
ressemblent… C’était donc un véritable
challenge de vous proposer un nouveau
format cette année. Cela n’aurait jamais
pu être possible sans le talent inouï
de nos éducateurs et notamment de
Manuelle, véritable pilier dans l’organisation de cet événement
La sempiternelle présentation des
comptes s’est ainsi transformée en un
quizz géant, et le rapport d’activité s’est
métamorphosé en stand où vous pouviez
directement échanger avec les salariés et
les adhérents qui font vivre notre association. C’est quand même plus sympa!

Une assemblée
générale c’est aussi
l’occasion de se
retrouver !!!

L’après-midi a été l’occasion de présenter
le travail de nos associations adhérentes, suivi ensuite par des ateliers pour
permettre l’actualisation de notre projet
associatif. Les éléments issus de ces
ateliers nourriront le groupe de travail
en charge de la réécriture de notre
projet associatif qui verra le jour dans
les prochaines semaines. Ce groupe de
travail est ouvert à tous nos adhérents,

alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !
Un petit message à l’adresse de Margerie
(vie.associative-rhône@frapna.org) fera
l’affaire pour que nous puissions vous
contacter pour collaborer à cette réécriture
commune.
A priori, cette nouvelle formule d’Assemblée Générale Participative a plu, et nous
ne pourrons plus vous proposer moins
dorénavant ! Longue vie aux AGP !

