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VÉRIFICATION DU QUORUM

Présents :

Individuels : Daniel AUBERT, Gaëtan BAILLY, Bernard BARC, Juliette BERTHET, Brunet FLORIAN, Florence CHAU-
MET, Bernadette GILBERTAS, Chantal LAMOTTE, Daniel LARGE, Laurence LAUBY SAMADOULOU, Marcelle LU-
TRIN, Maxime MEYER, Sandrine MOUTON-AUBERT, Ophélie PETIT, Johanna PONCET, Frédérique RESCHE-RI-
GON, Jean SARAILLON, Jean-François THOMAS, Gilles VIGNON, Monique WEBER, Michel WILSON Alain CHIZAT, 
Robert BARBERINO.

Associations : Sébastien MEUNIER (APEJ), Paul COSTE (APECO), Philippe CAMOUS (Roch’Nature), Robert LHOMME 
(QUICURY), Jean-Yves BARBIER (AGUPE), Ghislaine CHOMEL (Sauvegarde de la Vallée de Francheville), Patrick 
HARZEL (SUREP), Myriam PONCET (Les Naturalistes Rhodaniens),

Pouvoirs : Océane ALIROL, Yvette DAMON, Patrick FILEK, Philippe RIVIERE, Elisabeth RIVIERE, Noëlle et René 
BRULIN, Armelle ROTA-PEZERAT, Geneviève FAUCON, Marie-Thérèse TISSOT SAVET, Louis CHAMPION, Denise 
FINOLLO, Bernadette CHARNAY et Gérard HYTTE, Sylviane ACLEMENT, Michel ACLEMENT, Dominique BARDET, 
Véronique GUERIN-FAUBLEE, Olivier BITAUD, François COTE, Regis DEMOUNEM, Mariette PETITJEAN, Noël 
DOUILLET, Gérard SIMON, Martine CHATAIN, Jacques ROULET, Didier JAS, Laurence BONFILS, Anne MEZENGE, 
Martine GATARD, Jacques TERRAS, Daniel ARIAGNO, Jocelyne DELARUE, Christine LEVERA, Annie SOUDRIE, 
Jean-Paul RULLEAU, Christine LAPLANCHE, Maryse CHEVALIER, Christiane TRUCHET, Sylvie GILLES, Christian 
MALIVERNEY, Jean-Yves CHARMET, Peggy SCHLURAFF, Paul VINCENT, Gaby BOURGIN.

Invités :

Denis VERCHERE, Président de la délégation départementale LPO Rhône.
Laura MICHEL, administratrice Agir pour l’Environnement Jonageois (APEJ).
Priscilla GODFROY et Marco MEUNIER, services civiques volontaires et bénévoles le jour de l’Assemblée Générale.

Soit 31 présents et 43 pouvoirs soit un total de 74 voix. Le quorum de 36 voix est atteint, les décisions prisent lors de 
cette assemblée générale ordinaire sont donc valables.

Accueil par le président et la directrice : remerciement à tout le monde d’être aussi nombreux en ces temps difficiles dûs 
à la COVID-19.
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

Cher.s.es ami.s.es,

Qu’elle parait loin cette année 2019 tant les événements de 2020 ont été pré-
gnants. Nous venons en effet de connaître une période bien particulière, sû-
rement l’une des pires qu’est connu l’humanité depuis bien longtemps. Il sera 
temps de faire le bilan de cette catastrophe dans les années futures, mais je 
tiens d’ores et déjà à remercier l’ensemble de l’équipe salariée qui a su s’adap-
ter et rester présente malgré tous ces déboires.

Pour l’heure, nous vous proposons de revenir quelques instants sur les faits 
marquants de l’année 2019.

Petit rappel : FNE Rhône est née il y a maintenant un peu plus de 50 ans. 
Elle agit depuis au quotidien, grâce à ses adhérents et ses salariés, pour le 
développement d’une conscience écologique, la préservation de la nature et 
de l’environnement, le développement harmonieux et durable des activités hu-
maines.
Malheureusement, force est de constater que notre combat continue toujours, 
comme l’atteste les alertes Sentinelles de la Nature que nous recevons ré-
gulièrement. Le monde continue d’évoluer mais pas assez vite, pas toujours 
dans le bon sens, mais, malgré les événements récents, nous restons persua-
dés que le meilleur est devant nous.

Pour ne pas changer à la règle, l’année 2019 a de nouveau été pleine de 
défis pour FNE Rhône avec comme point d’orgue les départs à la retraite de 
Frédérique et de Florence, qui sont devenues bénévoles dès le lendemain, 
et l’arrivée d’une nouvelle directrice, Peggy, pour continuer à mener tous ces 
challenges. Avouons qu’il existe des prises de fonction plus simple, alors je 
tiens ici à souligner les compétences et l’abnégation de Peggy qui a démontré 
qu’elle était la bonne personne pour diriger notre association.
Comme vous le savez, le fonctionnement interne de FNE Rhône a été audi-
té durant l’année 2018 grâce au soutien de Rhône Développement Initiative. 
Dans ce cadre, nous avons convenu de la définition d’un nouvel organigramme 
cible pour améliorer notre activité salariée. Soyons franc, nous n’avons pas 
beaucoup avancé vers cet objectif durant l’année 2019, notamment car nous 
avons passé plusieurs mois à essayer de mutualiser des postes avec nos 
confrères des autres départements, malheureusement, sans succès. Nous 
nous sommes toutefois bien rattrapés en 2020 et comme vous le verrez dans 
les prochains mois, il y a nombre de nouvelles personnes dans l’équipe de 
FNE Rhône. 

Nous sommes également heureux d’annoncer qu’après 4 exercices défici-
taires, les comptes de FNE Rhône sont de nouveau équilibrés. Loin d’une 
mauvaise gestion, c’est une volonté politique qui a voulu nous détruire, et n’en 
déplaise, nous sommes toujours là, partout où la nature a besoin de nous.
Ceci a été possible grâce au travail acharné des salariés et de nombreux bé-
névoles pendant plusieurs années, avec parfois des moments difficiles mais  
nous sommes toujours restés soudés. Loin de nous tuer, ils nous ont rendu 
plus forts.
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Autre point sur lequel nous nous étions engagés auprès de vous : la modernisation de notre communication. Elle a débu-
té en décembre 2018, avec notre changement de nom, et s’est poursuivie toute l’année 2019 et 2020, grâce notamment 
à l’arrivée de Flora, notre chargée de communication en alternance. Le rapport d’activité de l’année 2019 est un très bel 
exemple des outils que nous souhaitons développer dorénavant.

Nous vous avions également promis la mise en place d’un outil collaboratif et connecté pour nous permettre de créer 
plus de lien entre salariés, administrateurs et bénévoles. L’année 2019 ne nous a pas permis d’avancer sur ce projet, 
mais rassurez-vous, le confinement nous y a obligé, et nous sommes heureux de vous annoncer la création d’un serveur 
d’échange, mélangeant forum et discussions instantanées. Les salariés et les administrateurs l’ont maintenant bien pris 
en main et nous espérons bientôt l’ouvrir à tous les bénévoles, et en premier lieu à nos différents réseaux naturalistes. 
Cela sera d’ailleurs l’occasion de relancer les réflexions sur l’organisation et le fonctionnement de ces réseaux béné-
voles, laissés trop longtemps de côté.  

Du point de vue fédéralisme, nous œuvrons à nous améliorer, avec par exemple une présence plus accrue à la Maison 
de l’Environnement ou encore avec des projets communs avec la LPO et Arthropologia. Nous sommes également 
heureux de vous annoncer les adhésions de la Sauvegarde des Côteaux du Lyonnais, association emblématique créée 
contre l’autoroute A45 ; du Collectif Quicury, association née dans le cadre d’un combat contre l’implantation d’un entre-
pôt logistique dans l’ouest lyonnais, et plus récemment l’adhésion d’Agir Pour l’Environnement Jonageois, association 
née d’un combat contre l’implantation d’une usine chimique à Jonage.

Cette année a permis en outre une nouvelle fois d’augmenter notre présence sur le territoire, de par les nombreux pro-
jets portés par l’équipe salariée, mais pas que. J’aimerais revenir ici sur le Manifeste construit par notre conseil d’admi-
nistration et par notre direction à destination des candidats aux élections municipales et métropolitaine. Composé de 90 
actions très concrètes, ce document a permis de sensibiliser les candidats à la prise en compte de nos biens communs 
et pour un certain nombre d’entre eux, de s’engager à les mettre en place s’ils étaient élus. C’est chose faite, car nous 
avons notamment les engagements écrits de Bruno Bernard à la Métropole de Lyon, de Grégory Doucet à la ville de 
Lyon ou encore de Cédric Van Styvendael à Villeurbanne.

En 2019, vous avez répondu présent pour nous aider à financer l’achat d’une des dernières parcelles de forêt sauvage 
du Mont Saint-Rigaud. Nous sommes heureux de vous annoncer que grâce à vous, cette forêt originelle restera intacte. 
Merci à toutes et à tous. Ce projet conduit par deux bénévoles, Daniel Ariagno et Daniel Large, nous démontre que 
lorsque nous sommes motivés, rien ne peut nous arrêter.

Nous avons besoin aujourd’hui, encore plus qu’hier, de bénévoles, alors comme chaque année, nous lançons un appel 
pour que vous fassiez venir tous vos proches et les accompagniez dans cette formidable aventure. D’autres actions sont 
encore à mener pour défendre la nature et l’environnement, pour continuer à sensibiliser les citoyens à tous les âges 
de la vie, pour protéger nos biens communs, pour être vigilants face aux projet destructeurs et inutiles et pour permettre 
une plus grande implication du grand public.

Le « monde d’après » ne pourra se construire qu’avec la volonté, la force de toutes et tous.
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RAPPORT FINANCIER DE LA TRÉSORERIE

Bilan et compte de résultat 2019

L’année 2019 s’est terminée avec un excédent de 7182 € (soit un peu moins de 5 % des fonds propres qui appa-
raissent au passif du bilan), ce qui représente une bonne nouvelle, et correspond à une stabilité globale, mais il 
faut regarder dans le détail :

    • Les produits d’exploitation ont augmenté dans les deux secteurs d’activité, éducation à l’environnement parti-
culièrement (42 507 €), dans le pôle nature environnement dans une moindre mesure (un peu moins de 10 000 €).

    • Mais hélas, les subventions ont globalement diminué (- 108 688 €), avec la disparition de la convention asso-
ciative avec FNE national, la fin des visites ONYX, la réduction de moitié des activités avec le SMIRIL.

    • Et surtout une part importante des recettes est liée à une reprise de provisions, liée au départ de salariées. On 
le voit apparaitre dans le passif du bilan avec une grosse diminution de la ligne provisions pour charges (77 435 €).

    • Les charges d’exploitation ont diminué (- 42 526 € de charges) grâce à une bonne maîtrise des frais généraux 
de l’association (ligne services extérieur notamment, ou encore salaires et charges). A noter une diminution liée 
aussi à une prestation pour les FRAPNA FNE liée aux campagnes pédagogiques, projet qui a quasiment disparu 
(53 658 € en 2018 contre 9 867 € en 2019).

Ainsi, cette bonne nouvelle de l’excédent est à relativiser, si on considère au bilan la diminution de nos fonds 
propres. Dans le même sens, la trésorerie reste fragile ; ces réflexions et actions se sont traduites par l’obtention 
de deux prêts coordonnés auprès de RDI (Rhône Développement Initiative) et du Crédit Coopératif.

La comptabilisation du temps de bénévolat est stable et traduit le maintien de l’intérêt et de l’engagement de nos 
adhérents envers notre association.

 

 

2016 2017 2018 2019 
- 4 221,00 € - 36 819, 00 € - 28 458,00 € 7 182,00 € 

 

Résultats de ces dernières années
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Perspectives 2020

La prudence reste de mise, avec cette année de tous les dangers, qui cumule mutation de l’équipe et la COVID-19 !

Nous n’avons pas encore d’idée sur l’impact COVID sur nos comptes, cela est amplifié par la décision de notre ex-
pert-comptable d’arrêter de nous suivre.

Nous mettions sur le compte de difficultés organisationnelles liées au télétravail la non fourniture de notre point inter-
médiaire. Nous avons appris cependant début septembre que le cabinet TSARAP souhaitait l’arrêt de sa prestation ; 
principalement car nous n’étions pas assez rentables à cause de la complexité de nos multiples montages financiers. 
Nous sommes actuellement en cours de recherche d’un nouvel expert-comptable.

Au premier abord, l’amélioration de la gestion des ressources humaines et le soutien des collectivités qui nous sub-
ventionnent lors de la crise de la COVID-19 nous permet d’estimer notre déficit à 15 000 €. Nous espérons pouvoir 
débloquer notre situation grâce à un appel à don et un soutien exceptionnel des pouvoirs politiques. La trésorerie se 
maintient grâce aux apports des prêts.

La réorganisation proposée lors du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) est en cours de mise en place avec le 
non renouvellement des postes de responsable administrative et financière et de responsable pédagogique. La nouvelle 
directrice en début de carrière représente une charge salariale inférieure.
L’ensemble des salariés dépense beaucoup d’énergie à assurer les missions afin de maintenir une santé financière 
suffisante pour ne pas mettre en cause l’existance de FNE Rhône.

Nous poursuivrons ces pour maintenir le redressement amorcée dans les  comptes 2019 faiblement bénéficiaires.
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MINUTE SOCIALE DE LA DIRECTRICE

Au regard de la date de l’Assemblée Générale 2019 au mois de septembre 2020, nous allons plutôt faire un point 
général sur l’ensemble des évolutions au sein de la structure durant cette dernière année et demie.

Tout d’abord le départ de deux personnes structurantes de l’association pendant plusieurs dizaines d’années :

Frédérique RESCHE-RIGON, salariée depuis 1992, animatrice, puis responsable pédagogique et directrice à 
partir de 2004. Florence CHAUMET, responsable administrative et financière durant 27 ans, jusqu’en juillet 2019.  

Leurs départs ont été compensés par l’arrivée d’une nouvelle directrice en juillet 2019, Peggy CARTON-VINCENT, 
détentrice d’un master recherche biologie forestière était auparavant en poste à Villeurbanne. Elle est co-prési-
dente du GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes.

La mutualisation de la gestion administrative recherché avec FNE Loire n’a pas abouti, principalement du fait d’un 
grand écart fonctionnel et structurel.

La création d’un nouveau poste après le départ de Jennifer BRAHIMI, coordinatrice d’actions d’éducation depuis 
10 ans, qui combine une partie des missions de coordination EEDD et le suivi administratif et financier. Le recrute-
ment sur ce poste a été compliqué mais nous tenons notre « gardienne de phare » en la personne d’Elise EMBS.

Le départ pour reconversion professionnelle de Yoann VINCENT a permis l’arrivée de Carole GABER au poste de 
chargée d’études milieux humides.

Le changement de région d’attache d’Antoine RUAULT a permis l’arrivée de Caroline LEHMANN au poste de 
chargée d’études mammifères, pollution lumineuse, médiation faune sauvage et aménagement.

Claire SAINT-SAMAT qui avait débuté son alternance BTS communication a laissé sa place après quelques mois 
à Flora BOSSMANN qui nous a réalisé le rapport 2019. Nous sommes donc en plein changement d’ère au sein 
de FNE Rhône ! 

Non illustré lors de l’AG en présentiel et suite à la fin d’un congé parental débuté en avril 2018, Manuelle BERETZ,  
responsable pédagogique, après 14 ans d’actions au sein de l’équipe, est partie vers de nouvelles aventures dans 
l’artisanat potier.
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Minute sociale

Frédérique
RESCHE-RIGON

Florence 
CHAUMET

Yoann 
VINCENT

Antoine
RUAULT

Jennifer
BRAHIMI

Peggy
VINCENT-CARTON

Elise EMBS Carole
GABER

Caroline
LEHMANN

Flora 
BOSSMANN

Ce n’est qu’un au revoir ! 

Bienvenue aux nouvelles ! 



NOUVELLE FORME DU RAPPORT D’ACTIVITÉ

Le rapport d’activité est composé de plusieurs thématiques : 
protéger, sensibiliser, impliquer et diffuser; classées selon le 
Pôle Nature Environnement et le Pôle Éducation à l’environ-
nement. 

Ces deux parties sont présentées selon la localisation de l’ani-
mation ou de l’étude. 

Nous avons donc utilisé une carte du département du Rhône 
découpée par unité paysagère : Ouest Rhodanien, Coteaux du 
Beaujolais, Mont du Lyonnais, Ouest Lyonnais, Grand Lyon et 
Pilat et Condrieu.  

Nous avons également inclus une partie « Nouveau Rhône » 
qui englobe tout le département sauf la métropole de Lyon. 

Nous remercions le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et d’Environnement) de nous avoir fourni une cartographie pay-
sagère rhodanienne.  

Vous pouvez retrouver la version complète de notre rapport d’activité 2019 sur notre site internet : 
http://https://www.fne-aura.org/rhone/
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PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PÔLE EEDD

Zoom sur certains projets en co-présentation.

• Projets nature de la Métropole de Lyon, exemple du Vallon 
des Torrières à Neuville sur Saône. 

• « Défi famille 0 déchets » avec la Maison de l’Environnement 
Lyon Métropole, les centres sociaux des Minguettes et le centre social 
de Moulin à Vent.

• Communauté de communes du Pays de l’Arbresle : marché 
public d’animations « déchets » et valorisation des Espaces Naturels 
Sensibles.

• Balades crépusculaires au bord de la Saône (castor et chirop-
tères, pollution lumineuse, flore spontanée).

• L’animation du réseau des acteurs Éducation Santé Environ-
nement en tant que référent départemental.

• Cours avec les étudiants en formation d’expert de la transition 
écologique, solidaire et citoyenne, au sein de l’école supérieure privée 
Sup’Ecolidaire.
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PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PÔLE NATURE

Zoom sur certains projets en co-présentation.

Merci particulièrement aux deux nouvelles chargées d’études qui ont présentées des études qu’elles n’avaient 
pas suivies.

• Inventaire chiroptérologique des îles de Crépieux-Charmy.

• Projet participatif « Mares où êtes-vous ? » et odonates.

• Accompagnement des équipes de gestion d’Atrium au sein de cimetières paysagers (Bron et Rillieux la 
Pape).

• Suivi d’un papillon, le Cuivré des marais.

PAROLE AUX ASSOCIATIONS FÉDÉRÉES 

Prise de parole : 

-  APEL Jonage 
- Collectif Quicury 
- Sauvegarde de la Vallée de Francheville  
- Roch’Nature 
- Les Amis de la Nature du Haut Beaujolais

engagés 
ensemble
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RETOUR SUR LA PARCELLE DU MONT-SAINT-RIGAUD 

L’acquisition et les inventaires de la parcelle du Mont-Saint-Rigaud.

L’achat de la parcelle date du 10 octobre 2019 pour 9 520 € tout compris. Il reste un peu plus de 20 000 € pour 
valoriser cette parcelle : vidéo de présentation, photos, inventaires, nouvelles acquisitions, bornage, ...

Concernant la Flore nous avons fait l’inventaire de 50 espèces de flore vasculaire, et 13 mousses. La Faune 
est  constituée de vertébrés, plus de 50 espèces dont 15 de chauves-souris. Les invertébrés représentent 170 
insectes et 13 mollusques.

L’Indice de Biodiversité Potentielle de la forêt a été calculé.  
(IBP : outil permettant d’évaluer la capacité d’accueil d’un peuplement forestier pour les êtres vivants (plantes, 
oiseaux, insectes...) et d’identifier les points d’amélioration possibles lors des interventions sylvicoles..)

Nous avons également posé des nichoirs à oiseaux. 

Pour récupérer notre retard cumulé d’au moins une heure, Didier Rousse n’a pas fait sa présentation sur les 
crêts boisés dans la continuité de la présentation actuelle. 
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PRÉSENTATION D’UNE CARTOGRAPHIE DES ÉTUDES DE LA FNE RHÔNE

Priscilla, service civique volontaire au sein de FNE Rhône de janvier à juillet 2020, a mis en place une cartographie 
recensant les études faites par FNE Rhône en spécifiant les périmètres d’études et les types d’études réalisées.

Projet cartographique 
Synthèse des études du pôle Nature
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VOTES

Rapport moral :  0 contre, 0 abstention, 74 pour.

Rapport financier : 0 contre, 0 abstention, 74 pour.

Affectation du résultat aux réserves libres : 0 contre, 0 abstention, 74 pour.

Vote des cotisations : 18 € individuelle, 12 € économique, 26 € familiale et 30 € pour les associations. 
0 contre, 0 abstention, 74 pour.

Rapport d’activité : 0 contre, 0 abstention, 74 pour.

L’ensemble des décisions sont prises à l’unanimité.

Vote à bulletin secret.

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présentation des nouveaux candidat.e.s au travers de leur lettre de candidature :

Daniel AUBERT :

Je fais part de ma candidature d’administrateur de la FNE du Rhône pour l’assemblée générale du 25 sep-
tembre 2020.
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Étant déjà impliqué dans la défense de l’environnement, mais aussi en raison de liens d’amitiés déjà fort an-
ciens avec Frédérique, je vous propose ma candidature au conseil d’administration de la FNE du Rhône. Je 
suis actuellement délégué territorial du Rhône au sein de la LPO, que je représente au sein du CONIB. Je suis 
également le suppléant d’Elisabeth Rivière comme représentant de la LPO au sein du CDCFS (Commission 
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage) du Rhône. Enfin, je suis aussi membre actif au sein de 
l’AGUPE, association membre de la FNE du Rhône.

Il y a donc une certaine continuité dans ma candidature.

Juliette BERTHET :

En vue de la prochaine assemblée générale fixée le 25 septembre 2020 et de l’élection de nouveaux adminis-
trateurs conformément à l’ordre du jour, j’ai le plaisir de vous informer que je souhaite me porter candidate à un 
poste d’administrateur.

A travers mon BTS GPN réalisé au sein de l’IET et le stage que j’ai réalisé au sein de la FRAPNA en 2016, j’ai pu 
constater l’importance de l’implication de la FNE Rhône dans la préservation de la biodiversité et l’éducation à 
l’environnement et au développement durable. C’est pour cette raison que je souhaiterais aujourd’hui m’investir 
au sein du conseil d’administration afin de moi-même pouvoir contribuer à ces missions. Ayant été conseillère 
municipale et présidente de l’AEVV, l’association de l’IET pour l’organisation du voyage de fin d’étude, j’ai pu 
constater à quel point m’investir pour une cause juste était important pour moi. Je souhaiterais ainsi en inté-
grant le conseil d’administration continuer à m’investir dans des projets qui font sens et qui me semble plus que 
jamais indispensable. La biodiversité a toujours été au centre de mes préoccupations et c’est un sujet qui me 
passionne, pouvoir aujourd’hui jouer un rôle dans sa préservation serait pour moi un réel aboutissement.

Je vous remercie en conséquence de bien vouloir inscrire mon nom sur la liste des candidats à un poste d’ad-
ministrateur. Je reste à votre disposition pour m’en entretenir avec vous, si vous le souhaitez, et vous confirme 
ma présence à la prochaine assemblée générale.

En espérant vous avoir convaincu de ma motivation, et dans l’espoir de vous rencontrer prochainement, je vous 
prie de croire à l’assurance de mes sentiments distingués.
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Valentin GOUDARD-PATOT :

La protection et la valorisation de la Nature et de l’Environnement au sens large constituent à n’en point douter l’enjeu ma-
jeur du XXIème siècle. Le changement de paradigme en faveur d’une meilleure prise en compte de l’Environnement à tous 
les niveaux de la prise de décision ne peut pas, à mon sens, reposer sur l’unique impulsion politique. Le rôle de la société 
civile, par le biais de démarches individuelles ou citoyennes dans le cadre de mouvements concertés, est ici majeur, au 
sens où il permet d’élargir la réflexion au-delà des seules préoccupation politiques souvent inscrites dans une temporalité 
à court terme. 

Forte de son expérience, assise sur un réseau associatif de grande ampleur, la fédération France Nature Environnement 
s’inscrit dans cette démarche citoyenne d’information, de sensibilisation et de défense de l’Environnement. Cet élément 
constitue une des deux motivations pour lesquelles je souhaiterais aujourd’hui rejoindre FNE. En effet, par son action, 
cette fédération joue un rôle majeur dans le travail de connaissance, de transmission, de pédagogie, de veille et d’alerte 
sur les enjeux environnementaux tant auprès des décideurs publics qu’auprès des acteurs privés, que ceux-ci soient des 
personnes morales ou des citoyens. 

En travaillant sur l’ensemble de la chaine de prise de décision, de la collecte des informations terrain aux recours en 
justice, FNE propose une approche globale sur les enjeux environnementaux et leur prise en compte par la société. Par 
ailleurs, le mode d’action de FNE m’intéresse au même titre que l’action défendue. L’approche associative, reposant sur la 
concertation des points de vue, l’échange et la complémentarité des connaissances, est pour moi la seconde motivation 
fondamentale dans ma volonté de rejoindre FNE.
Disposant d’une double formation en Histoire (Master 1, recherche en histoire moderne) et Géographie (Master 2, amé-
nagement et développement territorial), avec une spécialisation professionnelle dans le domaine de la mobilité, j’espère 
pouvoir fournir à la fédération FNE ainsi qu’à l’ensemble des membres qui la constituent, plusieurs compétences utiles aux 
activités de la structure. Notamment, à partir de mes connaissances en géomatique et en cartographie, mon rôle pourrait 
être particulièrement propice pour accompagner les activités d’information, de sensibilisation et de défense de la nature 
conduites par FNE. 

En effet, l’outil cartographique offre le double avantage de pouvoir analyser spatialement les enjeux tout en pouvant syn-
thétiser les résultats par l’intermédiaire de cartes à destination du grand public. Bien évidemment, comme je l’ai indiqué 
plus haut, un rôle dépassant le cadre de mes seules compétences techniques m’intéresse par ailleurs, en cela je pourrais 
profiter des connaissances combinées de l’ensemble des équipes et bénévoles de FNE.

Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations sur mes motivations et mes compétences. 
Dans l’attente de votre retour, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes cordiales salutations.

Résultats :

Maxime MEYER   74 voix
Martine CHATAIN                74 voix
Frédérique RESCHE-RIGON 74 voix
Florian BRUNET   74 voix
Ophélie PETIT   74 voix
Bernadette GILBERTAS  73 voix
Paul VINCENT   74 voix
Gaëtan BAILLY   74 voix
Marie-Jeanne GUTIERREZ 74 voix
Johanna PONCET  74 voix
Daniel AUBERT   74 voix
Valentin GOUDARD-PATOT  74 voix
Juliette BERTHET               74 voix

Le Conseil d’Administration est élu dans son intégralité.
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BULLETIN D'ADHÉSION 2020 À FNE RHÔNE 
(l'adhésion et le paiement de la cotisation peuvent être faits de manière sécurisée sur https://www.helloasso.com/associations/fne-rhone) 
Pour mieux vous connaître, nous vous serions 
reconnaissants de nous apporter les renseignements 
suivants :  

 1ère adhésion  Renouvellement d'adhésion 

FNE Rhône a besoin de vous, quel que soit votre niveau de 
connaissance, vos envies ! Seriez-vous prêts à consacrer un 
peu de votre temps à ses activités ? Si c'est le cas, cochez ci-
dessous vos centres d'intérêt. Une participation vous sera alors 
proposée (réunions, organisation d'événements, de sorties …). 
 Chantiers éco volontaires 
  Études et protection de la faune 
  Études et protection de la flore  
  Protection des milieux aquatiques, cours d'eau et zones humides 
 Aménagement du territoire, urbanisme, déplacements 
 Santé-environnement, risques industriels, pollutions, déchets 
 Pollution lumineuse 
 Action juridique 
   Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 
 Communication, infographie, événements 
  Autres : ….…..…..….…….……...……...…………..……...……. 

COORDONNÉES DE L'ADHÉRENT  
Nom : ..…..…..………….…….....Prénom : …………………... 
Adresse : …..……….…………….……..….….…..….……….... 
Ville : …..…..…...…..…………..……... Code postal : …….… 
Téléphone(s) : …...…..….….……..…..……..…..….….……… 
E-mail* : ..……...….……..…...………..…..…..….…………….. 
Profession ou activité principale : …....…....…..……….….. 
Réseaux sociaux :    Facebook           Twitter 
Pseudo : …….…….…………....…..….……..…….….……..…. 
Année de naissance : …..……....…..……...…..…..……….... 
* cette adresse ne sera pas communiquée en dehors de FNE Rhône 

 
 
 
 
 

BULLETIN D'ADHÉSION 2020 À FNE RHÔNE 
(l'adhésion et le paiement de la cotisation peuvent être faits de manière sécurisée sur https://www.helloasso.com/associations/fne-rhone) 
Êtes-vous adhérent à d'autres associations, fédérations, 
mouvements ou collectifs ?  

  oui              non 
Si oui, précisez 
lesquels : ………………………………………
 Je souhaite recevoir les publications électroniques 
mensuelles de FNE Rhône à mon adresse e-mail 
mentionnée au recto (n'oubliez pas d'inscrire votre adresse 
mail au recto du bulletin). 
Date d'adhésion : ……...…/…..……./2020 

VOTRE COTISATION FNE RHÔNE 
Individuelle (réduite ou pleine) :    12 €               18 € 
Familiale :                                      26 € 
Don de soutien en complément de ma cotisation : 
(précisez le montant)

  …………………... € 
Abonnement à la version papier de la revue Rhône nature : 

  14 € 
Montant total : ………………………... €** 

 

Envoyez ce bulletin d'adhésion complété et accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de FNE Rhône :  
22 rue Édouard Aynard 

69100 Villeurbanne  

 

** Conformément à la réglementation en vigueur, 66 % du montant de votre cotisation peut être déductible de vos impôts. Un reçu fiscal 
vous sera dressé pour l'année en cours.  

 
 
 
 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE ADHÉSION !
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 P 22 rue Édouard Aynard,
69100 Villeurbanne
E rhone@fne-aura.org
n04 37 47 88 50

PLUS D’INFORMATIONS ? 

f  c  t  yM

FNE Rhône 
Abonnez-vous!

Consultez notre site internet : https://www.fne-aura.org/rhone/
 et son agenda : https://www.fne-aura.org/rhone/agenda/
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