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RAPPORT MORAL 2014 
Le président remercie tout d’abord la Collectivité Territoriale de Corse et à l’Office de l’Environnement de 
Corse pour leur invitation et leur excellente organisation dans ce palais des congrès d’Ajaccio. 
 
Le président rappelle les événements majeurs que l’association a connus en 2014 : 
- Vie de l’association :  

 Maintien du poste de Bastien, non assuré lors de notre dernière Assemblée Générale, 
 Co-organisation du 6ème séminaire Ramsar en Corse. 

 
- Visibilité de l'association:  

 Contribution au 3ème plan d'actions lancé en septembre 2014, 
 Participation aux Assises Nationales de la Biodiversité en juin 2014 à Montpellier, 
 Participation à la journée mondiale des zones humides. 

 
- Lien avec la convention de Ramsar:  

 Participation à la réunion Europe de Ramsar à Kufstein en prévision de la prochaine COP en Uruguay, 
 Rapportage Ramsar 2014 en partenariat avec le MEDDE. 

 
Le rapport moral 2014 est adopté à l’unanimité. 

 
 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 
Le rapport d’activités concerne la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. 
 
Les points forts de l’année 2014 : 
- Représentation de Ramsar France à l’étranger 

• le secrétaire à El-Tarf (Algérie) au 1er congrès international sur la biodiversité et les zones humides– 
27, 28, 29 mai 2014, 

• le trésorier à Kufstein (Autriche) au séminaire Ramsar Europe préparatoire à la COP 2015, 
• le président pour assurer la promotion de Ramsar France. 

 
- Représentation de Ramsar France en France 

• participation aux journées mondiales des zones humides en février 2014: 
• le président à Boves (Somme), 
• le trésorier à Vitrolles (Bouches-du- Rhône), 
• l’animateur à Angers (Maine-et-Loire). 
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• le secrétaire et l’animateur aux Assises Nationales de la Biodiversité de Montpellier en juin, 
• co-organisation du séminaire Ramsar en Corse. 
 

- Actions engagées par Ramsar France 
• l’expertise sur l’état des lieux des sites Ramsar du bassin Seine-Normandie, 
• finalisation prochaine du guide de 20 randonnées naturalistes sur sites Ramsar, publié par Biotope, 
• contribution au 3ème plan d’actions milieux humides en France, 
• préparation des journées mondiales des zones humides de février 2015, 
• rapportage Ramsar 2014 en partenariat avec le MEDDE, 
• contribution au portail zones humides avec l’Onema. 
• Suivi des dossiers des sites potentiels :  

• Marais Vernier –Risle maritime (participation de Bastien à la découverte du projet de site et 
au comité de pilotage, échanges téléphoniques et mails),  

• Etangs de Salses-Leucate (échanges mails),  
• Moyenne Vallée de la Somme (échanges téléphoniques et mails). 

 
- Travaux du Conseil d’administration 

5 conseils d’administration ont eu lieu entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 montrant la 
réactivité du conseil. 
• CA du 15 novembre 2013 :  

 réélection du bureau, 
 1ère contribution au 3ème plan d’actions zones humides. 

 
• CA du 19 février 2014 :  

 point sur la rencontre MEDDE-Onema-Agences de l’eau-Ramsar France. 
 

• CA du 23 avril 2014 :  
 résultats de l’expertise sur l’état des lieux des 3 sites Ramsar de Seine-Normandie, 
 dernière main au 3ème plan d’actions zones humides le 6 mai. 

 
• CA du 11 juin 2014 

 préparation des journées du patrimoine 2014, 
 perspective de coopération entre agences de l’eau et Ramsar France. 

 
• CA du 19 septembre 2014 

 guide randonnées Ramsar, 
 portail zones humides, 
 préparation JMZH 2015. 

 
- Adhérents 

Catégorie de membre 2014 2013 

Personnes morales 49 34 

Personnes physiques 20 14 

TOTAL 69 48 

 
Le rapport d’activités 2014 est adopté à l’unanimité.  
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RAPPORT FINANCIER 2014 
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. 
 

Compte de résultat - Exercice du 1/10/2013 au 30/09/2014 

 
 
L'exercice considéré débute le 01/10/2013 et finit le 30/09/2014. Il a une durée de 12 mois. 
 
Le bilan de l'exercice présente un total de 55 567 euros. 
 
Le compte de résultat, affiche un total produits de 50 753 euros et un total charges de 53 480 euros, 
dégageant ainsi un résultat de -2 727 euros. 
 
Néanmoins, le budget prévisionnel 2014-2015 est à l’équilibre et en augmentation, grâce notamment aux 
subventions Onema et MEDDE. 
 

Budget prévisionnel – Exercice du 1/10/2014 au 30/09/2015 

 
 

Le rapport financier 2014 est adopté à l’unanimité. 
  

Salaire 25 253 Subv. Agences de l'eau SN 19 700

Charges sociales 10 163 Subv. MEDDE 8 750

Hébergement 4 619 Subv. Danone/Evian via LPO 5 000

Frais divers 1 898 Subv. ONEMA 12 000

Honoraires Cabinet Marc Brochut 1 193 Adhésions 5 309

Dotation aux amortissements 354 0

Contribution séminaire Ramsar2014 (MEDDE) 5 000

Contribution séminaire Ramsar2014 (Danone) 5 000

Report exercice N-1 -6

TOTAL 53 480 TOTAL 50 753

Résultat : -2 727

Dépenses Recettes

Salaire + charges sociales 43 000 Subv. Agences de l'eau 0

Subv. MEDDE 2014 (15 000 €) (3/12mois = 25%) 3 750

Hébergement 4 600 Subv. MEDDE 2015 (15 000 €) (9/12mois = 75%) 11 250

Notes de frais 3 000 Subv. Danone/Evian 5 000

Subv. ONEMA 2014 (20 000 €) (3/8mois = 37,5%) 7 500

Contribution séminaire Ramsar2015MEDDE 5 000 Subv. ONEMA 2015 (50 000 €) (9/12mois = 75%) 37 500

Contribution séminaire Ramsar2015Danone 5 000

Adhésions 5 400

Prestations de services 11 878 Dons 0

Honoraires Cabinet Marc Brochut 1 200 Réserve parlementaire J.Bignon (8 000€) (9/12mois=75%) 6 000

Report exercice N-1 -2 722

TOTAL 73 678 TOTAL 73 678

Dépenses Recettes

aa

aa
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Réélection du tiers sortant du conseil d’administration 
 
Sont candidats au poste d’administrateur : 
- Geneviève GAILLARD (rééligible) 
- Laurent GODÉ (rééligible) 
- Jean JALBERT (rééligible) 
- Gilles VAN PETEGHEM 
- Yves VERILHAC 

 
Michel MÉTAIS, dont le mandat arrivait à terme, n’a pas souhaité se représenter. Il restera néanmoins 
adhérent et investi dans l’association. 

 
Résultats du vote : 
 Nombre de votants : 32 
 Nombre de bulletins exprimés : 32 
 Nombre de bulletins nuls : 0 
 Nombre de bulletins blancs : 0 
 

- Geneviève GAILLARD  32 voix   Élue 
- Laurent GODÉ   32 voix   Élu 
- Jean JALBERT   32 voix   Élu 
- Gilles VAN PETEGHEM  6 voix 
- Yves VERILHAC   24 voix   Élu 

 


