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VÉRIFICATION DU QUORUM

Les membres de l’association FNE Rhône se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 28 mai 2021, 
à 18h00 à la Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon. Lors de cet événement, 24 adhérents étaient pré-
sents et 38 pouvoirs de représentation, soit un total de 62 voix. 

Le quorum de 36 voix est atteint, les décisions prisent lors de cette assemblée générale ordinaire sont donc valables.

Nous remercions les associations fédérées d’avoir participé à notre Assemblée Générale Ordinaire :

- APEco (association pour la Protection de l’Environnement de COrbas)
- SUREP (Simandres Urbanisation Raisonnable et Environnement Protégé)
- Chante Ruisseau
- ANHB (Amis Nature Haut Beaujolais)
- Les Naturalistes Rhodaniens

Nous remercions également notre expert comptable du cabinet Royet et notre commissaire aux comptes ainsi que 
le groupe Soreal pour leur présence. 

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.

4 / 



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

Cher.e.s ami.e.s, 

Nous connaissons actuellement une période bien particulière. Le bilan n’est 
pas encore définitif, mais l’année 2020 a sans nul doute été marqué par la 
Covid 19. Avant toute chose, je ne peux que féliciter le travail de l’équipe sala-
riée qui a su s’adapter du jour au lendemain pour continuer à faire vivre notre 
projet associatif, nos actions, dans des conditions jamais vues. Et loin de faire 
le minimum, ils ont su se réinventer, réinventer leurs métiers, et même réin-
venter FNE Rhône, et pour tout cela, je leur tire mon chapeau et les remercie 
chaleureusement. 

Petit rappel : FNE Rhône est née il y a maintenant un peu plus de 53 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.
Comme depuis 53 ans malheureusement, notre combat continue toujours, 
comme l’atteste les alertes Sentinelles de la Nature que nous recevons ré-
gulièrement, et qui loin de réduire sont en pleine explosion actuellement. Le 
monde continue d’évoluer mais pas assez vite, pas toujours dans le bon sens, 
mais, malgré les événements récents, nous restons persuadés que le meilleur 
est devant nous. 

L’année 2020 a tout d’abord été marqué par l’arrivée de Carole et d’Elise dans 
l’équipe salariée. Elles ont su s’intégrer très rapidement et ont depuis plu-
sieurs mois démontré qu’elles étaient les bonnes personnes pour participer 
aux changements et au rayonnement de notre association sur le territoire. 
J’en profite aussi pour souligner et remercier l’ensemble de l’équipe pour son 
abnégation et sa solidarité dans la crise que nous avons traversée. Au dé-
but de l’année 2021, au moment des vœux, le bureau a promis aux salariés 
d’améliorer leur condition de travail car ils le méritent largement. C’est la tâche 
à laquelle nous nous concentrerons cette année, même si cette dernière n’est 
pas plus facile que la précédente. 

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. Cet organigramme est en passe de 
devenir une réalité et nous sommes persuadés que l’ensemble des femmes 
et des hommes qui composent notre équipe sont les bonnes personnes pour 
continuer le combat initié il y a 53 ans. 

Vous avez pu toutes et tous profiter des vidéos réalisées par les salariés et 
les bénévoles pendant le premier confinement. Ces vidéos nous ont permis de 
conserver des financements mais aussi de toucher un nouveau type de public. 
Souvent tournées au fond d’un jardin ou dans un salon, elles sont la preuve 
qu’il n’y a pas de lieu pour faire de l’éducation à l’environnement. Vous avez 
pu également toutes et tous voir le professionnalisme de nos bénévoles dans 
la mise en place de notre appel à don en décembre 2020. 
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Ce sont des exercices que nous devrons reproduire car ils sont bénéfiques aussi bien à notre structure elle-même mais 
également à l’attachement entre nos membres. Malgré tous ces efforts, et après un exercice équilibré en 2019, nous devons 
de nouveaux encaisser un exercice déficitaire. Les chiffres peuvent faire peur, mais c’est beaucoup moins effrayant qu’il n’y 
parait, car l’avenir semble beaucoup plus clair maintenant. 
Loin de nous tuer, cette nouvelle épreuve, nous a rendu encore plus fort. 

Comme vous le voyez, nous continuons à moderniser notre communication, et nous sommes heureux de vous annoncer que 
Flora, notre chargée de communication en alternance continue l’aventure avec nous pour une année de plus. 

Cela fait des années, que nous vous promettons de relancer nos réseaux associatifs, mis à mal avec l’arrêt des finance-
ments régionaux en 2015. Nous sommes heureux de vous annoncer que grâce à Juliette et à Tom notamment, ce travail 
est en passe d’aboutir, puisqu’après de longs mois de concertation, nos réseaux de bénévoles ont été restructurés et seront 
relancés dès cette année. Les communications entre salariés, administrateurs et bénévoles seront facilités par l’ouverture 
d’un outil collaboratif, mélangeant forum et discussions instantanées. Vous serez toutes et tous invités à le rejoindre dans les 
prochaines semaines. 

Côté fédéralisme, nous continuons à nous améliorer même si les changements sont longs à arriver, mais plus que jamais 
nous avons travaillé de concert en 2020 avec nos ami.e.s de la LPO, d’Arthropologia et avec la Maison de l’Environnement. 
Nous travaillons également à améliorer nos représentations dans les différentes instances pour les rendre plus efficaces, 
plus partagées et mieux représentatives de nos forces salariés et bénévoles. Nous reviendrons bientôt vers chacun de nos 
représentants pour leur proposer de nouveaux modes de fonctionnement.  

Cette année a permis en outre une nouvelle fois d’augmenter notre présence sur le territoire, de par les nombreux projets 
portés par l’équipe salariée, mais pas que. Depuis plus d’un an maintenant, nous œuvrons à être présents dans de nom-
breuses enquêtes publiques et autres concertations. C’est un travail immense qui ne pourrait pas avoir lieu sans le concours 
des salariés et des bénévoles, mais c’est un travail ô combien important pour faire en sorte de réduire l’impact des projets 
le plus en amont possible. Les relations avec les élus du territoire se sont en outre renforcées depuis un an, notamment 
avec les nouveaux élus qui s’étaient engagés sur notre manifeste à destination des candidats aux élections municipales et 
métropolitaine. 

Les conséquences de la COVID19 ne sont pas encore complètement connues et le pire serait devant nous d’après les prê-
cheurs de l’ancien monde : crise économique, effondrement, … 
Loin des images de la faune sauvage se promenant dans l’espace urbain, que nous avons tous vu durant les confinements, 
le sort de la nature reste encore à déterminer. Allons-nous continuer à sacrifier notre planète pour conserver un monde qui 
ne respire plus que de l’air pollué, ou allons-nous, nous aussi, tous ensemble, nous réinventer ? 
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Nous avons besoin aujourd’hui, encore plus qu’hier, de bénévoles, qui sont la force vive de notre action associative. Alors 
comme chaque année, nous lançons un appel pour que vous fassiez venir tous vos proches et que vous les accompagniez 
dans cette formidable aventure. Pour découvrir la nature et sensibilisez les autres, participer aux chantiers écovolontaires, 
tenir un stand, participer à la veille écologique, voire la veille réglementaire… Toutes les connaissances, toutes les com-
pétences et surtout toutes les volontés trouverons à s’exprimer au bénéfice de la protection de la Nature. D’innombrables 
actions sont encore à mener pour défendre la nature et l’environnement, pour continuer à sensibiliser tous les citoyens à 
tous les âges de la vie, pour protéger nos biens communs, pour être vigilants faces 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, et avec le soutien sans faille de 
nos décideurs. Parce que je crois dur comme fer dans notre slogan « Partout où la nature a besoin de nous », j’ai décidé de 
m’engager en politique pour les prochaines élections régionales. C’est avec beaucoup de tristesse que je me rends compte 
que c’est sûrement le dernier rapport moral que j’écris. Je suis en effet convaincu que nous devons aussi être présent chez 
nos décideurs pour aider à relever ce défi immense qu’est celui de protéger notre nature, pour réinventer un modèle de dé-
mocratie locale, pour embarquer tout le monde et pour réellement tourner la page d’un ancien monde à l’agonie. La réponse 
dans les prochaines semaines… Mais une chose est sure, je ne quitte pas le navire. Nous sommes une famille et nous 
continuerons ensemble à coconstruire le « monde d’après » auquel nous rêvons toutes et tous.  



RAPPORT FINANCIER DE LA TRÉSORERIE

Le compte de résultat n’est apparemment pas bon, et le travail de la trésorière est de vous expliquer pourquoi, de 
vous rassurer et de tracer quelques lignes directrices pour 2021 et la suite.

Le changement de cabinet comptable, effectué sans que nous l’ayons souhaité mais plutôt subi, a nécessité un 
gros travail de la part de Peggy et de ses collègues d’une part, du cabinet Royet d’autre part. Qu’ils soient tous ici 
remerciés.
La logique qui a prévalu est une logique de nettoyage qui tenait quasiment à une apuration des comptes. Et en cela 
le changement a été et sera une bonne chose. On y verra encore plus clair l’an prochain !

L’autre considération générale concerne évidemment l’effet de la Covid sur notre association, confinement, ferme-
ture des écoles, dispositifs d’aide de l’État, baisse d’activité, chômage partiel ont des conséquences financières, en 
recettes comme en dépenses !

Pour dire quelques mots du bilan, pour rappel, l’actif désigne en comptabilité générale l’ensemble du patrimoine de 
l’entreprise, c’est-à-dire tout ce qu’elle possède. On parle également d’emplois des ressources qui, elles, constituent 
le passif. On dit souvent que c’est une « photo » de l’asso au 31 décembre de l’année considérée. A l’actif, à noter 
les créances qui ont diminué et la trésorerie qui a augmenté, ce qui est plutôt un bon indicateur. Au passif, les dettes 
fournisseurs ont baissé. Les provisions justifiées attestent de la prudence de la gestion. L’endettement diminue.

Le compte de résultat constitue le film de l’année, tout y est inscrit !
En termes de produits, on note une diminution de la Production vendue de Biens et Service (-270 K€), qu’il faut mettre 
en parallèle avec l’augmentation des Subventions d’exploitation (+ 110 K€), il s’agit de reconsidérer certains comptes 
non plus comme relevant de la prestation de services mais plutôt de la subvention, ce qui correspond bien à ce que 
nous défendons, utilité sociale et intérêt général. Le différentiel restant entre 2019 et 2020 correspond donc à une 
réelle baisse d’activité, comme dans la plupart des secteurs de l’économie et dans les assos, vous pouvez consulter 
les « 10 mesures pour les assos » du Mouvement associatif, et vous constaterez que FNE 69 ne s’en sort pas si 
mal que ça. D’autre part, pour un gros montant,  un différentiel sur les Reprises sur amortissements et provisions, 
de 82 K€, provient de la reprise sur provision pour départs, en particulier des deux salariées les plus anciennes de 
l’association (77 K€ en 2019 pour 4 K€ en 2020).

Cette baisse d’activité se retrouve dans les charges qui diminuent, avec les postes importants des salaires et charges 
qui diminuent de près de 150 K€ (mais aussi en rappel les primes de départ en 2019). Et aussi les autres achats et 
charges externes, on voit bien là les conséquences d’une baisse d’activité en moindre dépense : les déplacement ont 
diminué de 52 % de 36 K€ à 17 K€, par exemple, ainsi que réceptions, colloques, affranchissement, téléphonies…

On arrive donc à un résultat d’exploitation tout à fait correct : 38 K€ en 2020, contre 36 K€, ce qui est une hausse 
minime, mais dans une année très particulière, c’est plutôt bien, cela dénote d’un bon ajustement des frais de fonc-
tionnement en fonction des produits.

L’explication du résultat final, qui n’est pas des plus simples, est donc à chercher dans les lignes suivantes :
les produits et les charges exceptionnelles s’équilibrent à peu près, et le solde intermédiaire est toujours très positif.

Mais le montant des fonds dédiés impacte le résultat final.

Pour rappel, les fonds dédiés des associations sont des ressources non utilisées, perçues par l’association et affec-
tées, par le tiers financeur, à un projet précis. Leur comptabilisation est obligatoire à la clôture de l’exercice, lorsque 
le projet n’est pas terminé et que tous les fonds (ou l’argent affecté au projet) n’ont pas été utilisés.

Si on veut le considérer de façon négative, on peut dire qu’on est en retard sur nos réalisations, trop de charge de 
travail, déficit d’organisation ou de productivité, mauvaise évaluation des temps de travail.
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Mais on peut aussi se dire que cela correspond à un carnet de commande rempli, et que les équipes savent ce qu’elles ont 
à faire dans les mois qui viennent.
En tous les cas, il y a suffisamment d’indicateurs pour ne pas être angoissés, surtout dans le contexte. Pas angoissés mais 
vigilants !

Il faut donc que le CA se prononce sur ces comptes et sur la nécessité de reporter ce déficit de -59 212.73 € au passif du bilan, 
ce qui nous laisse encore plus de 25 % de fonds propres. Et j’insiste une nouvelle fois sur le nettoyage des comptes qui a eu 
lieu, et n’aura lieu qu’une fois, qui aurait du impacter les résultats précédents et qui se retrouve donc sur les résultats 2020.

Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent l’image fidèle du résultat des opérations de l’excercice écoulé ainsi que la situation financière 
et du patrimoine de l’association à la fin de cet excercice.
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Compte de résultats
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FNE RHONE 
 DETAIL DES SUBVENTIONS EXERCICE 2020 

 

Le montant des subventions se décompose comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEURS MONTANT DES SUBVENTIONS
ADES 1 450,00                                   
AIPF IET 24 248,00                                 
ATRIUM 1 063,00                                   
CCPARB L'ARBRESLES 705,00                                      
CCSB 10 707,86                                 
CCVL 2 649,80                                   
CEN RHONE ALPES 2 625,00                                   
CHASSIEU 1 750,00                                   
CHATILLON 325,00                                      
CPIE DU PILAT 500,00                                      
CRAPONNE 6 385,00                                   
DARDILLY 3 890,00-                                   
DEPARTEMENT DU RHONE 21 930,00                                 
FEYZIN 3 262,25                                   
FNE AURA 59 235,00                                 
FONTAINES ST MARTIN 7 750,00                                   
GRAINE 13 902,50                                 
LES HAUTES DE BAROLLE 2 125,00                                   
METROPOLE DE LYON 85 693,00                                 
NEUVILLE 19 100,00                                 
REGION RHONE ALPES 4 503,00                                   
RILLEUX LA PAPE 4 500,00                                   
SAINTE FOY LES LYON 5 750,00                                   
SEQUALY 3 920,00                                   
SMAGGA 7 365,00                                   
SMIRIL 44 100,00                                 
SOREAL PLATTARD 3 950,00                                   
ST GENIS LAVAL 4 875,00                                   
SUPECOLIDAIRE 9 000,00                                   
TASSIN LA DEMI LUNE 15 500,00                                 
VEOLIA EAU DU GRAND LYON 35 255,00                                 
VILLEURBANNE 6 270,00                                   
CCVG 3 150,00-                                   
SUBVENTION NON REALISEE 7 463,74-                                   
Total général 395 890,67                                
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MINUTE SOCIALE DE LA DIRECTRICE

Année 2020 et 2021 sont des années hors du temps avec toutes les complications dues à la COVID-19. Le main-
tien de la cohésion d’équipe est très compliqué avec la mise en place du télétravail « subit », l’équipe a besoin de 
se retrouver et a de ce fait du mal à se stabiliser. 

En effet, Caroline Lehmann, qui prenait la relève d’Antoine Ruault, n’est pas restée avec nous et le recrutement 
d’Aurélia Dréan prenant la relève est tout récent. Les missions liées à ce poste sont donc compliquées à tenir.

Merci à Carole Gaber pour le suivi qu’elle assure sur ces temps intermédiaires. L’année 2020 a été accompagnée 
de très fortes adaptations que l’équipe d’animation a du faire : merci à eux pour leur dynamisme. 

De nombreuses annulations en 2020, qui heureusement ne se reproduisent pas autant en 2021, rendent d’autant 
plus compliqué la réalisation des projets, merci à Elise d’accompagner cela par une coordination efficace des 
activités EEDD. 

Nous avons de la jeunesse dans nos équipes avec tous les ans des services civiques volontaires qui viennent 
soutenir nos actions, des stagiaires qui permettent le développement d’actions. En 2020, 5 services civiques et 2 
stagiaires et en 2021, 5 services civiques et 3 stagiaires (juridique et 2 sur les chauve-souris) sont venus prêter 
main-forte.

En résumé, les années sont compliquées mais les dynamiques sont là, merci à l’ensemble de l’équipe, tous confon-
dus. 
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2020 : UNE ANNÉE DIFFICILE

L’année 2020 restera dans les souvenirs collectifs planétaires comme l’année de l’émergence du coronavirus CO-
VID19. L’économie s’est figée, les écoles, collèges, lycées, etc.. sont fermés. Les travailleurs sont pour la plupart 
en télétravail. Les 5 CDD (mars - juin) que nous venions de recruter (le confinement a eu lieu 2 ou 3 jours après 
leur embauche !) ainsi que les 6 autres animateur.trice.s déjà en place sont au chômage technique, leur public 
n’est plus accessible). 

FNE Rhône a fait le choix de garder les CDD durant toute la période de leur contrat, grâce aux aides de l'État mais 
aussi pour un objectif d’adaptabilité et une gestion au plus juste. En effet, début mai, la population est déconfinée, 
nous espérons un retour vers une activité économique et sociale plus normale. Les écoles accueillent en effet les 
enfants, la plupart par demi-groupe, malheureusement leurs urgences sont bien plus prégnantes que l’EEDD, nos 
éducateur.trice.s ne peuvent pas entrer dans les établissements scolaires. Les CDD n’ont donc pas eu l’occasion 
de se former (comme d’habitude en début de contrat) pendant 2 semaines en suivant les animateur.trice.s CDI. 
Nous nous organisons tant bien que mal pour travailler à distance avec les moyens qui sont disponibles, les 
salariés permettent d’utiliser leur propre matériel pour ceux qui ne sont pas équipés en portable individuel profes-
sionnel. Une volonté de rebondir, une dynamique collective dans le paysage EEDD du Rhône, nous développons 
rapidement un projet inter-associatif LPO/FNE/Arthropologia autour du développement d'outils alternatifs. Le tra-
vail par Discord sans se connaître, pour certains sans connaître le territoire est compliqué et le télétravail subi est 
difficile, à FNE Rhône comme ailleurs.

Néanmoins, rapidement, nous sentons le soutien sans faille des partenaires de collectivités qui nous subven-
tionnent en nous assurant qu’ils seront là et que nous allons tous nous adapter pour maintenir ce bel objectif de 
sensibiliser, éduquer, accompagner toute cette population, sur les enjeux de la protection de la nature, sa com-
plexité et le besoin de prise de conscience que nous faisons partie de la nature.

Pour cela, nous remercions pleinement nos partenaires qui nous ont accompagnés dans cette période difficile.

Pour le pôle Nature Environnement, la période du confinement n’a pas stoppé les activités mais induit des reports 
de quelques expertises dont le travail d’inventaire et de formation à la biodiversité sur les talus routiers avec 
le Conseil Départemental 69, ou de phases de terrain sur le site Porte des Alpes et des sites de captages à la 
demande de nos partenaires pour des raisons de sécurité sanitaire. Quelques animations grand public sur les 
forêts dans le Haut Beaujolais ou sur les haies dans le val de Saône notamment ont également été reportées.  
Globalement les lettres de mission ont permis d’assurer la majorité des missions d’inventaires.

Pour le pôle, la période a coïncidé avec des changements importants au niveau salariés avec le départ successif 
de Yoann Vincent (en poste depuis 6 ans) et d’Antoine Ruault (depuis 2 ans) partis vers d’autres horizons profes-
sionnels ou géographiques. 

Le confinement a donc là aussi entraîné des difficultés et retards pour le renouvellement de ces postes.
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FORME DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

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’environnement. 

Ces deux parties sont présentées selon la localisation de l’animation ou de l’étude. 

Nous avons donc utilisé une carte du département du Rhône découpée par intercommunalités du Rhône : CCBD ; CCPA ; 
CCSB ; CCVL ; COPAMO ; CA Ouest Rhodanien ; Vienne Condrieu Agglomération. 

A ces parties s’ajoute la Métropole de Lyon. 

L’ensemble de nos activités ne peuvent être réalisées que grâce à tous ceux qui nous font confiance et à ceux qui apportent 
leurs connaissances et compétences pour permettre le fonctionnement de notre association. 

Merci donc : 
• aux adhérent(e)s et donateurs qui nous soutiennent chaque année,
• aux bénévoles investis dans l’association qui ne comptent pas leur temps et font partager leur passion,
• aux nombreux enseignant(e)s qui nous renouvellent chaque année leur confiance pour accompagner leurs élèves vers 

une éducation plus respectueuse de l’environnement,
• aux salarié(e), stagiaires et services civiques qui contribuent à la réussite de tous nos projets. 

Vous pourrez retrouver la version complète de notre rapport d’activité 2020 sur notre site internet : 
http://https://www.fne-aura.org/rhone/
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La diversification de nos partenaires financiers est une nécessité pour le mouvement France Nature Environnement résolument 
engagé dans cette voie depuis quelques années. Il s’agit  à la fois de garantir sa capacité à poursuivre ses actions en toute indé-
pendance, mais c’est aussi l’occasion d’accompagner des partenaires publics comme privés, désireux de progresser sur un projet 
contribuant à la transition écologique. 

Actuellement, environ une cinquantaine de partenaires publics et privés sont engagés avec nous pour co-construire des projets. 
Nous les remercions.

CLAVEISOLLES

Merci à nos partenaires !
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PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PÔLE EEDD

Zoom sur certains projets.

• Projets nature de la Métropole de Lyon, exemple du Vallon du ruisseau des Echets ou des Vallons des 
Serres, des Planches et de la Beffe.

• « Les déchets et le gaspillage » Dans le cadre d’une Action Pédagogique Annuelle en partena-
riat avec la ville de Villeurbanne. (Pour en savoir plus, retrouvez l’article dans notre actualité du site internet.) 

• Jeux de rôle, réalisés dans le cadre de la compensation Covid sur les projets Nature de la Métropole de 
Lyon

• Balades crépusculaires au bord du Rhône (castor et chiroptères, pollution lumineuse, flore spontanée).

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

• 391 heures de cours données à l’Institut des Technologies de l’Environnement de Lyon en 2020. 
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PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PÔLE NATURE

Zoom sur certains projets.

• Fin de l’atlas de la biodiversité communale de Châtillon d’Azergues. Le bilan révèle une grande diversi-
té de milieux naturels et d’espèces sur la commune, avec la création d’un livret grand public.

• Participation aux politiques et inventaires de la biodiversité. 42 sites principalement des tourbières et 
ripisylves ont été proposées pour une intégration à la Stratégie des Aires Protégées.

•    Lancement du projet « La Nuit Je Vis, préservons la biodiversité nocturne. » proposé par 
les acteurs de FNE Aura et URCPIE sélectionné par l’OFB et co-financé par la région AuRa.  

• Natura 2000 Vallossières : action interassociative visant à l’extension du périmètre Natura 2000 de 
Vallosières afin de prendre en compte et protéger le bassin de vie des chauves-souris. 
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DYNAMISATION DE LA VIE ASSOCIATIVE
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En 2017, FNE Rhône fêtait ses 50 ans d’existence. Il est apparu nécessaire 
aux bénévoles et aux salariés de structurer un projet associatif dans un do-
cument de référence. Ainsi, le projet associatif 2018-2023, consultable sur 
le site internet1, est né pour exprimer les ambitions de l’association.

Six grands objectifs ont été définis dans ce document et c’est le quatrième 
qui nous intéresse ici : « Développer notre base citoyenne et dynamiser 
notre vie associative ». Cet objectif résulte d’une écoute des attentes d’as-
sociations fédérées et d’adhérents. L’idée générale est d’améliorer l’accueil 
des adhérents et de faire plus largement appel à eux pour leur proposer, 
outre les sorties et conférences, de participer aux actions indispensables 
concernant la préservation de la nature et de l’environnement.

C’est ainsi que nous avons créé en début d’année 2021 un petit groupe de 
bénévoles pour dynamiser aussi bien la vie associative (avec les bénévoles) 
que fédérale (avec les associations). 
Nous avons tout d’abord réalisé un diagnostic de la vie associative ces der-
nières années. Prenez au choix la fonction cosinus ou sinus, elle résume 
bien la dynamique : une oscillation entre des temps forts menés par une 
personne ou un petit groupe de bénévoles et des temps plus faibles. 

Certains réseaux bénévoles autour de diverses thématiques se sont pro-
gressivement faits plus discrets voire même éteints. Nous avons décidé, 
en accord avec le Conseil d’Administration, de relancer 3 réseaux théma-
tiques : « Biodiversité », « Juridique » et « Vie associative & fédérale ». Afin 
que ces réseaux perdurent, nous avons structuré ces réseaux afin qu’ils 
soient les plus opérationnels possible. Une charte de fonctionnement des 
réseaux a été rédigée et les nouveaux bénévoles seront en mesure de com-
prendre rapidement leur fonctionnement. De plus, une charte du bénévole 
permet maintenant d’expliquer les droits et les obligations d’une personne 
intégrant l’association.

Nous avons cherché à améliorer l’accueil des nouveaux bénévoles en met-
tant notamment en place des soirées de découverte de l’association. Tous 
les mois, les personnes intéressées peuvent découvrir comment ils peuvent 
s’impliquer en rencontrant les membres du réseau « Vie associative & lien 
fédéral ». Un kit d’accueil en cours de rédaction permettra aussi de com-
prendre l’association et savoir comment agir concrètement. Tout bénévole 
entrant dans l’association se verra attribuer un parrain ou une marraine qui 
pourra l’accompagner dans ses débuts.

L’outil Discord, plateforme d’animation de communauté, nous permet de fa-
ciliter les échanges et d’intégrer plus facilement les bénévoles en fonction 
des thématiques qui les intéressent. Nous allons progressivement dévelop-
per cet outil pour y intégrer les bénévoles qui le souhaitent.

Enfin nous allons aussi développer la force de la fédération en améliorant 
les relations avec nos associations adhérentes. Beaucoup de propositions 
ont été faites, nous allons essayer de les transcrire concrètement prochai-
nement.

1 https://www.fne-aura.org/rhone/qui-sommes-nous/
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Les membres de l’association FNE Rhône se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 
28 mai 2021, à 18h00 à la Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon. Soixante-deux membres 
étaient présents ou représentés, sur un total de deux cent neuf membres de l’association. 

L’Assemblée Générale Ordinaire a été présidée par Monsieur Meyer en sa qualité de Président de l’asso-
ciation. 

L’Assemblée Générale Ordinaire a délibéré l’ordre du jour suivant : 

Rapport moral :  0 contre, 0 abstention, 62 pour.

Rapport financier : 0 contre, 0 abstention, 62 pour.

Affectation du résultat aux réserves libres : 0 contre, 0 abstention, 62 pour.

Vote des cotisations : 18 € pour une adhésion individuelle, 12 € adhésion réduite, 26 € familiale et 30 € pour les 
associations. 0 contre, 0 abstention, 62 pour.

Rapport d’activité : 0 contre, 0 abstention, 62 pour.

Validation de la possibilté de rester au conseil d’administration pour Maxime Meyer lorsqu’il sera élu 
régional : 0 contre, 0 abstention, 62 pour. 

Annonce de la tenue courant septembre d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) concernant un besoin 
administratif de revalider le nom FNE Rhône et Métropole de Lyon et temps de travail autour des adhésions et 
cotisation.

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

Élection des membres du Conseil d’Administration dont voici la liste des treize membres élus à la majori-
té simple suite au vote à bulletin secret.

VOTE ET ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• AUBERT Daniel, administrateur - 62 voix 
• BAILLY Gaëtan, administrateur - 62 voix
• BERTHET Juliette, administrarice - 62 voix
• BRUNET Florian, administrateur - 61 voix
• CHATAIN Martine, administratrice - 62 voix
• GILBERTAS Bernadette, administratrice - 60 voix 
• GOUDARD-PATOT Valentin, administrateur - 62 voix 
• GUTIERREZ Marie-Jeanne, administratrice - 61 voix 
• MEYER Maxime, Président par intérim - 62 voix
• PETIT Ophélie, administratrice - 58 voix
• RESCHE-RIGON Frédérique, trésorière par intérim - 62 voix
• VINCENT Paul, administrateur - 60 voix 

 
Conformément aux statuts, un vote ultérieur est organisé durant la première réunion du Conseil d’Adminis-
tration afin de désigner les membres du bureau ainsi que leurs fonctions.



Bulletin d’adhésion FNE Rhône 2021

Soutenez-nous en adhérent sur www.fne-aura.org/rhone/adherer

France Nature Environnement Rhône 22 rue Édouard Aynard - 69100 Villeurbanne
04 37 47 88 50 -  rhone@fne-aura.org

Adhérer ou faire un don par voie postale ? Remplir le formulaire ci-dessous :
Adhésion individuelle            18 €
Tarif réduit     12 € 
Adhésion familiale    26 €

Don* : ................................ 

Total : ................................

   1ère adhésion       Renouvellement d’adhésion
Nom : …………………………………….......    Prénom : ……………………………………...... 

Adresse : ………………………………………………..……………………………………………

Téléphone : ………………………………….  E-mail** : ..........................................................
 Je souhaite recevoir la Newsletter mensuelle
Je souhaite m’abonner à la version papier de la revue Rhône Nature, également accessible en 
ligne sur notre site internet (4 revues trimestrielles, abonnement annuel de 14€ à ajouter au total)

Veuillez cocher les thématiques qui vous intéressent si vous souhaitez être recontacté pour participer à des réu-
nions, organisations d’événements, de sorties…

 

 
 Autres : ….…..…..….…….……...……...…………..……...………………………………………………………………

* Conformément à la réglementation en vigueur, 66 % du montant de votre cotisation (adhésion ou don) peut être déductible de vos impôts. Un reçu  
fiscal vous sera  adressé pour l'année en cours.       **    Cette adresse ne sera pas communiquée en dehors de FNE Rhône

        AGIR 
POUR NOS BIENS      
COMMUNS !

Par chèque à l’ordre de FNE Rhône

Bulletin d’adhésion FNE Rhône 2021
France Nature Environnement Rhône 22 rue Édouard Aynard - 69100 Villeurbanne

04 37 47 88 50 -  rhone@fne-aura.org
Adhérer ou faire un don par voie postale ? Remplir le formulaire ci-dessous :

Adhésion individuelle            18 €
Tarif réduit     12 € 
Adhésion familiale    26 €

Don* : ................................ 

Total : ................................

   1ère adhésion       Renouvellement d’adhésion
Nom : …………………………………….......    Prénom : ……………………………………...... 

Adresse : ………………………………………………..……………………………………………

Téléphone : ………………………………….  E-mail** : ..........................................................
 Je souhaite recevoir la Newsletter mensuelle
Je souhaite m’abonner à la version papier de la revue Rhône Nature, également accessible en 
ligne sur notre site internet (4 revues trimestrielles, abonnement annuel de 14€ à ajouter au total)

Par chèque à l’ordre de FNE Rhône

ensemble

….……………………………………………………………........................................................ ….……………………………………………………………........................................................

Veuillez cocher les thématiques qui vous intéressent si vous souhaitez être recontacté pour participer à des réu-
nions, organisations d’événements, de sorties…

 

 
 Autres : ….…..…..….…….……...……...…………..……...………………………………………………………………

* Conformément à la réglementation en vigueur, 66 % du montant de votre cotisation (adhésion ou don) peut être déductible de vos impôts. Un reçu  
fiscal vous sera  adressé pour l'année en cours.       **    Cette adresse ne sera pas communiquée en dehors de FNE Rhône

 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   San-
té-environnement, risques industriels, pollutions, déchets  Pollution lumineuse  Action juridique  Éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable   Communication, infographie, événements

 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   San-
té-environnement, risques industriels, pollutions, déchets  Pollution lumineuse  Action juridique  Éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable   Communication, infographie, événements

Soutenez-nous en adhérent sur www.fne-aura.org/rhone/adherer

        AGIR 
POUR NOS BIENS      
COMMUNS !

ensemble

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 ? 

FNE Rhône 
Abonnez-vous!

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


