RAPPORT MORAL 2013
Le président rappelle les deux événements majeurs que l’association a connus en 2013 :
- la recrutement d’un animateur de réseau, pour dynamiser l’association et les sites Ramsar français;
- l’organisation de son 5ème séminaire national dans le marais audomarois en novembre 2013.
Le rapport moral 2013 est adopté à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITES 2013
Le rapport d’activités a la particularité de concerner la période du 1er janvier au 30 septembre 2013 suite à la
décision de l’assemblée générale du 19 mars 2013 de modifier la durée de l’exercice annuel du 1er octobre
au 30 septembre de l’année suivante.
Les points forts de l’année 2013
1.

5 conseils d’administration ont eu lieu entre le 1er janvier et le 1er octobre 2013 montrant la réactivité
du conseil
CA du 18 janvier 2013
- Bilan AG et séminaire Brenne
- Modalités de recrutement de l’animateur Ramsar France
CA du 19 mars 2013
- Préparation de l’AG du 19 mars
- Recrutement de l’animateur Ramsar France
CA du 28 mai 2013
- Accueil du nouvel animateur Ramsar France
- Installation de la permanence à la SNPN, Paris
CA du 1er juillet 2013
- Promotion, communication de l’association
CA du 18 septembre 2013
- Préparation du séminaire Ramsar – St Omer
- Projet de guide de randonnée des sites Ramsar en France

2.

Recrutement de l’animateur Ramsar France
Cette année 2013 a été marquée par le recrutement de notre animateur salarié, Bastien Coïc, qui a eu
lieu le 17 avril 2013. Suite à des entretiens ayant concerné 8 candidats le mois précédent.
Sa formation :
École supérieure d’Agriculture d’Angers
Son expérience : Chargé d’études zones humides au MNHN Paris
Ses missions :
1)
Établir un état des lieux de l’ensemble des sites Ramsar et des acteurs concernés
2)
Animer le réseau des sites Ramsar
3)
Encourager et accompagner l’inscription de nouveaux sites français
4)
Assurer la coordination, la réalisation et le suivi des projets mis en œuvre
5)
Aider les organismes coordinateurs des sites Ramsar à améliorer la gestion des sites
dont ils ont la responsabilité
6)
Collaborer étroitement avec les pôles relais zones humides

3.

Adhésions 2013
Au 6 novembre 2013, il y avait 48 adhérents, soit une baisse de 25 par rapport à 2012-2013, dont 34
personnes morales (-13) et 14 personnes physiques (-12).
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En conclusion, 2014 sera une année où l’effort de recrutement devient indispensable avec l’objectif
d’atteindre 100 adhérents.
4.

Étude engagée auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
Objet :
- Établir un état des lieux précis depuis le dossier d’inscription du site Ramsar
- Proposer une stratégie de gestion et d’animation appropriée
- Sites concernés en 2013 : la Baie de Saint-Michel, les Etangs de Champagne humide et les Marais du
Cotentin et du Bessin.

5.

Réélection du tiers sortant du conseil d’administration
Sont candidats les membres sortants qui se représentent :
- Jean-Paul CHANTEGUET
- Francis DOYER
- Thierry LECOMTE
- Didier OLIVRY
Ils sont tous réélus à l’unanimité des membres présents.

6.

Guide de randonnée naturaliste sur les sites Ramsar
Objectif : valoriser les sites Ramsar à travers 20 itinéraires de randonnées sur 20 sites Ramsar de
France métropolitaine.
Le guide est en cours de réalisation en partenariat avec Biotope Editions et avec l’aide des sites Ramsar
participants (volontaires).
Dans l’idéal, il paraîtra pour la fin d’année 2014.
Le rapport d’activités 2013 est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER 2013
Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales
applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.
Le bilan de l'exercice présente un total de 53 675 euros.
Le compte de résultat, affiche un total produits de 25 020 euros et un total charges de 25 026
euros, dégageant ainsi un résultat de -6 euros.
L'exercice considéré débute le 01/01/2013 et finit le 30/09/2013.
Il a une durée de 9 mois.
Le rapport financier 2013 est adopté à l’unanimité.
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