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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT AIN 

 
  Vendredi 30 avril 2021 

en visio-conférence de 18h30 à 20h47 
 

https://us02web.zoom.us/j/89952455009?pwd=VnlHTnNiVFZxeFIrT0RJaEFORngzQT09 
 
 
 

Compte rendu de séance 
 
 

Chaque adhérent a reçu par courriel la convocation à l’Assemblée Générale le 29 mars 2021. 

Chaque participant a reçu un lien par courriel pour participer à l’AG en visioconférence le 29 avril  

https://www.fne-aura.org/uploads/2021/04/fne-ain-rapport-dactivite-2020-v0.6.1-web.pdf  lui permettant 

d’avoir accès au rapport moral, d’activités et financier ainsi qu’au rapport d’orientation. 

Sont excusés :  
Jean-François Debat, Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et maire de 
Bourg-en-Bresse, Marc Chatelain Chef de projet Espèces protégées à la DREAL AuRa, Aimé Nicolier, Vice-
président délégué à l’agriculture, l’alimentation, la ruralité, l’environnement et la biodiversité à la CA3B, Hélène 
Kergariou, Commissaire de Massif et Catherine Pistolet, son adjointe au Commisariat à l’aménagement, au 
développement et à la protection du massif du Jura, Muriel Durand-Bourlier, Chargée de mission Nature au 
Service Protection et Gestion de l'Environnement à la DDT de l’Ain, Christine Franquet, Claude Belghiti, Lucile 
Hanouz, Jérémie Cholet, Laurine Cornaton Perdrix, Philippe Thomas, Stéphane Gardien, Emmanuel Vernus, 
Magali Minaldi. Laetitia Van Haren 
 
Sont invités, les salariés de FNE Ain :  
Christelle Botton, Assistante administrative, Quentin Schaming, Chargé de mission biodiversité, Stéphanie 
Convers, Directrice, Adeline Delolme Conrad, Comptable, Hélène Coulaud, Coordinatrice du pôle EEDD, Sophie 
Ginter, Chargée de mission biodiversité, Bénédicte Gréa, Chargée de mission EEDD, Maxime Flamand, Juriste, 
Florie Johannot, Coordinatrice pôle veille. 
 

https://us02web.zoom.us/j/89952455009?pwd=VnlHTnNiVFZxeFIrT0RJaEFORngzQT09
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/04/fne-ain-rapport-dactivite-2020-v0.6.1-web.pdf
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Ouverture de l’Assemblée Générale : 18h30 

 
Clémence Durochat, Présidente, accueille les participants, présente les salariés présents ainsi que les membres 
du Conseil d’Administration à l’Assemblée. 

 
Organisation des votes Annexe 1 

 
Ils se font sur www.balotilo.org    
Résultat des votes : https://www.balotilo.org/c/C5BR3u1iS2NKWFJy 

 
126 adhérents sont à jour de cotisation à ce jour.  
Il y a 52 adhérents inscrits à l’AG dont 45 sont présents pour l’Assemblée générale. 

 
Approbation du Compte Rendu  de l’Assemblée Générale 2020 

 
Approuvez-vous le compte rendu de l'Assemblée Générale de 2020 de FNE Ain ? 
Résultat du vote par Balotilo : 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix : 52  
Oui : 33 ; Non : 0 ; Ne se prononce pas : 19  

 
 

 L’Assemblée Générale adopte le compte rendu de l’Assemblée Générale du 4 septembre 
2020  

 
Rapport Moral    Annexe 1 (page 4) 
 
Clémence Durochat, Présidente constate que 2020 a été une année très particulière : 
- difficile d’un point de vue humain avec l’épidémie de Covid -19  
- difficile et complexe pour les salariés qui ont dû faire des efforts d’adaptation inédits. 
- difficile financièrement par le contexte économique et le manque de ressources  
 
Clémence Durochat, Présidente, remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour continuer nos missions ; 
aujourd‘hui, nous avons retrouvé un niveau d’activités normal. 

 
Rapport d’Activités    Annexe 1 (pages 8 à 56) 

 
Pôle Veille : Florie Johannot, Coordinatrice du pôle veille, expose le développement de la marque Végétal Local 
(propriété de l’OFB) qui a démarré en 2020 pour 2 ans, à l’initiative de Jura Nature Environnement. 
Volet de sensibilisation pour faire connaitre cette marque (journée ligneux, journée herbacée) 
Les pépinières Soupe à Châtillon-sur-Chalaronne et Mainaud à Certines ainsi que l’association Boussole 
prévoient de faire de la collecte. Nous avons aussi des projets avec Lycée agricole de Cibeins. 

http://www.balotilo.org/
https://www.balotilo.org/c/C5BR3u1iS2NKWFJy
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Pôle EEDD : Hélène Coulaud, Coordinatrice du pôle EEDD, présente une animation numérique « Discutons la 
rivière ».avec des réponses interactives , ceci pour assurer la continuité des animations en distanciel. Cette 
animation a été proposée en visioconférence aux écoles pendant les périodes de confinement.. Hélène Coulaud 
rappelle la différence à faire entre distanciel et présentiel. 
Avec la reprise des animations en présentiel, ces nouveaux outils servent en complément pour la continuité des 
animations. 
En 2020, même nombre d’animations que les années précédentes (entre 350 et 400) avec beaucoup de 
présentiel à partir de septembre. 
3581 enfants ont bénéficié d’une animation FNE Ain en 2020 . 
 
Cécile Blatrix, secrétaire adjointe, lit et commente le rapport d’activités 2020. 
 
Stéphanie Convers, Directrice, remercie les salariés qui ont su s’adapter à cette situation. 

 

Approuvez-vous le rapport d’activités 2020 de FNE Ain ? 
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/04/fne-ain-rapport-dactivite-2020-v0.6.1-web.pdf 
Résultat du vote par Balotilo : 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix : 52 
Oui : 44 ; Non : 0 ; Ne se prononce pas : 8  

 
 L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport d’activités 2020 

 
Rapport financier    Annexe 1 (pages 47 à 50) et Annexe 2 
 
Adeline Conrad Delorme, Comptable, présente les points essentiels à retenir : 
 
Pôle EDD : nous voyons l’impact du confinement lié au Covid sur l’activité normalement > 30 %  
7% des recettes sont liées aux activités partielles sur les heures chômées 
Montant des cotisations 2020 des adhérents :2700 € 
Nous avons réussi à « limiter la casse » dû au confinements au niveau du pôle Éducation à l’environnement.  
 
Emmanuel Hyvernat, membre du CA, demande des précisions sur le projet mare et le projet SNCF. 
2000 € de dommages-intérêts ont été obtenus suite à action juridique. 
 

Approuvez-vous le rapport financier 2020 de FNE Ain ? 
Résultat du vote par Balotilo : 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix : 52 
Oui : 43 ; Non : 0 ; Ne se prononce pas : 9  

 
 

 L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport financier 2020 

Rapport du Commissaire aux Comptes    Annexe 3 

 

https://www.fne-aura.org/uploads/2021/04/fne-ain-rapport-dactivite-2020-v0.6.1-web.pdf
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Cyriac Babad, Commissaire aux Comptes, certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin de cet exercice. 
 
Cyriac Babad n’a pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux membres sur la situation 
financière et les comptes annuels.  
 
Adeline Delolme, Comptable, remercie Cyriac Babad pour son soutien technique pendant toute la période du 
confinement. 
 
Pour 2021 , le pôle animation revient à son niveau d’activité 2019 et le pôle veille augmente son activité.  
 
 

Approuvez-vous le rapport financier 2020 de FNE Ain ? (Voir pages 47 à 50 du rapport d'activités 2020) 
Résultat du vote par Balotilo : 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix :52  
Oui : 43 ; Non : 0 ; Ne se prononce pas : 9  

 

                                                                                                           
 L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport financier 2020 

 
Clémence Durochat, Présidente, propose à l’Assemblée Générale l’affectation du résultat positif de 6644,92 € au 
compte report à nouveau faisant passer le fond associatif de 227 648, 59 € à 266 916,52 €. 

 

Approuvez-vous l'affectation de 6 444.92 € au compte de report à nouveau débiteur (273 361.44 €) + 6 
444.92 € = nouveau solde après affectation résultat 2020 soit (266 916.52 €) ? 
Résultat du vote par Balotilo : 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix : Oui : 40 ; Non : 0 ; Ne se prononce pas : 12  

 
 

 L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité l’affectation du résultat positif de 6 444.92 € au 

compte report à nouveau, faisant passer le fond associatif de 256 894.59 € à 263 339 €  

 
Budget Prévisionnel 2021    Annexe 4  

 
Ce budget prévisionnel a été adopté le 6 avril 2021 par notre Conseil d’Administration . 
Clémence Durochat, Présidente, Stéphanie Convers, Directrice et Adeline Delolme Conrad, Comptable, 

présentent et commentent le budget prévisionnel. 
Des participants à l’AG demandent pourquoi le budget prévisionnel n’est pas parfaitement équilibré car il prévoit 
un excédent de résultat de 1000 €. 

Adeline Delolme Conrad constate que l’excédent est infime et Cyriac Babad, Commissaire aux comptes, 
informe que, l’impossibilité de faire un excédent de résultat sur une action financée ne concerne pas les 
activités de l’association non financées. 
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Petite vidéo "une association doit faire des bénéfices !" : https://www.youtube.com/watch?v=bxyQ3FQ35qw 
 

Approuvez-vous le budget prévisionnel 2021 de FNE Ain ? 
Résultat du vote par Balotilo : 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix : 52 
Oui : 41 ; Non : 0 ; Ne se prononce pas : 11  

 
 

 L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le budget prévisionnel 2021 

 
Montant des cotisations 
 
Il est proposé à l'Assemblée Générale la reconduction des tarifs d’adhésions : 
         - 40 euros pour les associations fédérées  
         - 10 euros pour les adhérents individuels  
 

Approuvez-vous le maintien en 2022 de la cotisation individuelle à 10 € ? 
Résultat du vote Balotilo : 
Le « oui » l'emporte à 98% sur le « non » (2%).  
Nombres de voix : 52  
Oui : 44 ; Non : 1 ; Ne se prononce pas : 7  

 
 
 L’Assemblée Générale approuve le montant de la cotisation individuelle 2022 à 10 € 

                         
 

Approuvez-vous le maintien en 2022 de la cotisation pour les associations à 40 € ? 
Résultat du vote Balotilo  
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix :52  
Oui : 43 ; Non : 0 ; Ne se prononce pas : 9  

 
 

 L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le montant de la cotisation associative 2022 à 40 €. 

 
Rapport d’Activités    Annexe 1 (pages 10 à 44)  

                  https://www.fne-aura.org/uploads/2020/10/rapport-dactivite-2019-v1.0-final-web.pdf 

Madeleine Chatard-Leculier, représentante FNE Ain en commission, félicite pour la qualité de la mise en page du 
rapport d’activités 2020 numérique. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bxyQ3FQ35qw
https://www.fne-aura.org/uploads/2020/10/rapport-dactivite-2019-v1.0-final-web.pdf
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Approuvez-vous le rapport d'activité 2020 de FNE Ain ? 
Résultat du vote par Balotilo : 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix :52  
Oui : 44 ; Non : 0 ; Ne se prononce pas : 8  

 
 

 L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport d’activités 2020 

 
Rapport d’orientation 2021    Annexe 1 (page 58) 

                                          
Cloisonnement entre les pôles d’activité, les salariés et les bénévoles : nécessité donc consolider les liens. 
Clémence Durochat, Présidente, soumet ses craintes sur l’impact du distanciel, notamment sur l’activité du CA. 
Augmentation nette de sollicitations de bénévoles (plus de 30 en moins de 3 mois). Cela traduit l’envie de lien 
social. Pour exemple, le Printemps des rivières avec soutien de Quentin Schaming, Chargé de mission 
biodiversité. 
Il est donc nécessaire de proposer aux bénévoles des lieux d’engagements comme WhatsApp avec une fluidité 
améliorée et leur proposer de participer au CA en tant qu’invité. 

 
Clémence Durochat, Présidente, lit et commente le rapport d’orientation 2022. 
Préparation de nos 50 ans d’existence en 2022. 
La demande de participation des salariés au sein du CA sera examinée. 

 
Michel Sarbach, de la ligue locale ligue des droits de l’homme, souhaite poursuivre le contact avec FNE Ain, sur 
la question du droit à l’environnement, notamment sur le thème de l’eau. 

 

Approuvez-vous le rapport d'orientation 2021 de FNE Ain ?  
Résultat du vote par Balotilo : 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix : 52 
Oui : 42 ; Non : 0 ;  Ne se prononce pas : 10  

 
 
 L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport d’orientation 2021 

 
Élection du Conseil d’Administration 
 
En application de l’article 11 de nos statuts, le Conseil d’Administration se compose au maximum de 20 membres 
actifs nommés pour trois ans et renouvelables par tiers. Il est composé : 

- du collège des représentants de chaque association fédérée. 
- du collège des adhérents individuels, au moins égal à 50 % du Conseil d’Administration. 
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Composition du Conseil d'administration de FNE Ain  
avant l’AG du 30 avril 2021 

Collège membres individuels   
Début de 
mandat 

Fin de 
mandat 

Situation sept 
2020  

BAGNEUX CHAUDEFAUX Célia  2019 2022  

BELGHITI Claude    2018 2021  Se représente 

BONNAT Eric   2019 2022  

BLATRIX Cécile  2019 2022  

CORNATON PERDRIX Laurine  2019 2022 Démissionnaire  

CHOLET Jérémie  2020 2023  

DESMARIS Alice    2018 2021   Ne se représente pas  

DUROCHAT Clémence    2018  2021 Se représente  

HANOUZ Lucile   2020 2023  

GARAUDET Gilles   2020 2023  

HYVERNAT Emmanuel   2020 2023  

MICHAUD Vanessa  2020 2023  

PASCAL Bastien  2020 2023  

SCHAMING Quentin  2019 2022 Démissionnaire 

VERNE Bernard  2019 2022   

VERNUS Emmanuel   2018 2021 Se représente  

WAILLE Olivier   2018 2021 Se représente  

Collège Associations 
Représentée 

par  
      

Amis de la Réserve Naturelle de la 
Haute Chaîne du Jura (ARN HCJ)  

ARROT 
Manuela 

2018 2021 Se représente   

Amis de la Réserve Naturelle du 
Marais de Lavours 

Pas de 
représentant 

   

ORION club d’astronomie  
Pas de 

représentant 
   

Bourg Nature Environnement 
Pas de 

représentant 
   

Comité Départemental de 
Randonnées Pédestre (CDRP) de 

l’Ain  

PHILIPPE 
Jean-Claude 

2018 2021 Ne se représente pas 

 
 

Collège des représentants associatifs  
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Il y a actuellement 5 associations fédérées : elles occupent donc de droit 5 sièges au sein de notre Conseil 
d’Administration :à ce jour, seule l’ association des Amis de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura – 
ARN HCJ-siège au CA  
 
L’association pour la Connaissance de la Nature Jurassienne –ACNJ-ne se représente pas 
L’association Comité Départemental de Randonnée Pédestre-CDRP- ne se représente pas  
 

Collège des adhérents individuels :  

 
7 postes sont à pourvoir. 
 
Bernadette Thieblemont présente sa candidature à l’Assemblée : bénévole depuis 2017, elle a répertorié les 
livres de la bibliothèque de FNE Ain, assuré le suivi des dossiers de presse de FNE Ain, s’est impliqué dans les 
réseaux « Déchets » et « Agriculture », a tenu des stands FNE Ain… Elle disposera de temps bénévole à partir 
de septembre.  
 
 
Résultat du vote anonyme Balotilo  
 

Clémence DUROCHAT 49 voix pour ELUE 

Bernadette THIEBLEMONT 46 voix pour  ELUE 

Claude DESPRAT-BELGHITI 46 voix pour  ELUE 

Emmanuel VERNUS 45 voix pour  ELU 

Olivier WAILLE 43 voix pour  ELU 

 

 
Conseil d’Administration 2021 élu par l’Assemblée Générale 
 
Le Conseil d’Administration est donc composé de 17 membres : 
 
Collège des associations fédérées : 
 
Manuela ARROT pour l’association des Amis de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura (ARN HCJ) 
 
Collège des adhérents individuels : 16 adhérents 
 
Manuella ARROT, Célia BAGNEUX-CHAUDEFAUX, Cécile BLATRIX, Eric BONNAT, Claude BELGHITI, Jérémie 
CHOLET, Clémence DUROCHAT, Gilles GARAUDET, Lucile HANOUZ, Emmanuel HYVERNAT, Vanessa 
MICHAUD, Bastien PASCAL, Bernadette THIEBLEMONT, Bernard VERNE, Emmanuel VERNUS, Olivier 
WAILLE.       

 
Composition du Conseil d'Administration de FNE Ain 
 après l’AG du 30 avril 2021 
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Collège membres individuels   
Début de 
mandat 

Fin de mandat 

BAGNEUX CHAUDEFAUX Célia  2019 2022 

BELGHITI Claude    2021 2024 

BONNAT Eric   2019 2022 

BLATRIX Cécile  2019 2022 

CHOLET Jérémie  2020 2023 

DUROCHAT Clémence    2021 2024 

HANOUZ Lucile   2020 2023 

GARAUDET Gilles   2020 2023 

HYVERNAT Emmanuel  2020 2023 

MICHAUD Vanessa  2020 2023 

PASCAL Bastien  2020 2023 

THIEBLEMONT Bernadette  2021 2024 

VERNE Bernard  2019 2022 

VERNUS Emmanuel   2021 2024 

WAILLE Olivier   2021 2024 

Collège Associations Représentée par      

Amis de la Réserve Naturelle de la Haute 
Chaîne du Jura (ARN HCJ)  

ARROT Manuela 2021 2024 

Amis de la Réserve Naturelle du Marais 
de Lavours 

Pas de représentant   

ORION club d’astronomie  Pas de représentant   

Bourg Nature Environnement Pas de représentant   

 
 
Un participant rappelle la prochaine marche pour le climat à Bourg en Bresse ce dimanche 9 mai à Bourg-en-
Bresse ! RV à 14h au parking de la Tannerie. 
 
Adeline Delolme Conrad, Comptable, remercie les volontaires en Services Civique pour leur soutien et 
participation aux activités et aux projets de l’association. 
 
Clémence Durochat, Présidente, clôt l’Assemblée Générale à 20h47. 

 
 

Clémence Durochat     Olivier Waille 
      Présidente FNE Ain     Trésorier FNE Ain 
 

                                                                                                                                   


