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I. RAPPORT MORAL



RAPPORT MORAL

→ Une année test concluante d’un 
Conseil d’Administration collégial

2018

→ L’année de mise en place du projet 
associatif

→ 2 conseils d’administration “ouverts” pour 
favoriser l’implication des adhérent·e·s



II. RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2018

→ voté à l’unanimité lors de l’AG



LE PROJET ASSOCIATIF
Un travail collectif du Conseil d’Administration 

tout au long de l’année 2018

3 lignes directrices pour le GMHL :

- TENDRE SUR L’EXEMPLARITÉ DÉMOCRATIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE

- ALLER CHERCHER DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES ET FAVORISER LEUR 
ACTIVITÉ

- PESER SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES GÉNÉRALES



1. TENDRE SUR L’EXEMPLARITÉ 
DÉMOCRATIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE



CONTENU DU PROJET ASSOCIATIF

➔ Respecter des valeurs démocratiques, 
écologiques et sociales

Tendre vers l’exemplarité… pourquoi ?

➔ Promouvoir ces valeurs par l’exemple

➔ Avoir une démarche en accord avec nos convictions 
“Changer le monde commence par se changer soi-même” !



UNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE ADAPTÉE 
Action n°1 : Favoriser une prise de décision démocratique !

➔ Un Conseil d’Administration collégial

➔ Égalité dans la prise de décision

➔ Parts égales de responsabilité

➔ Le respect de la parole et des idées des uns 
et des autres



UNE ACTIVITÉ EN ADÉQUATION AVEC NOS VALEURS
Action n°2 : Respecter une démarche écologique et sociale cohérente avec notre 

statut d’association de protection de l’environnement
➔ Des produits locaux/bio 

lors des manifestations ;
➔ Des ressources locales dans 

nos prestations ;
➔ Un Pôle Nature Limousin

Éco-responsable (?) ;

➔ Penser les activités du 
GMHL avec la notion 
de son impact sur l’environnement



UNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE ADAPTÉE 
Action n°3 : Veiller au maintien de relations saines, transparentes et 

constructives avec les structures extérieures

➔ Rester transparent dans le choix de nos partenaires

➔ Ne pas faire preuve de dogmatisme

➔ Respecter la parole et les idées des uns et 
des autres



DISCUSSION

Remarques, idées, avis ?

À vous la parole !



2. FAVORISER L’ACTIVITÉ BÉNÉVOLE



CONTENU DU PROJET ASSOCIATIF
Dynamiser l’activité bénévole… une attente de nos adhérent·e·s

➔ Un besoin de renforcer des groupes 
bénévoles existants pour relancer l’activité

➔ Un besoin de formations pour les bénévoles 
arrivant·e·s

➔ Un besoin d’informations des possibilités de 
bénévolat au sein de notre association



CONTENU DU PROJET ASSOCIATIF

Action n°2 : Lancer une campagne de 
recherche de bénévoles

Les cafés naturalistes

Action n°1 : Renforcer l’activité des groupes



LE GROUPE HERPÉTO’

⬗ Des sessions de formation organisées en 2018 et prévues en 2019 
(initiation amphibiens, reptiles et Grenouilles vertes) ;

⬗ Un we herpéto à St Médard la Rochette en avril 2018 (148 données 
d’amphibiens I  8 données de reptiles  I  3 carrés prospectés) un week-end 
ou une soirée envisagée en avril/mai 2019 dans un secteur sous-prospecté 

(vers Sardent, par exemple); 
⬗ Une réunion du groupe herpéto en septembre 2019

⬗ Et toujours les suivis nationaux POPAmphibien et POPReptile
⬗ 2019 lancera un grand projet reptiles et amphibiens en Nouvelle-Aquitaine 

en collaboration avec nos amis de Cistude Nature et PCN

Un groupe réduit mais dynamique : rejoignez-nous nombreux !



LE GROUPE CHIRO’

⬗ Une nouvelle dynamique grâce à l’arrivée d’une nouvelle salariée ;

⬗ Des week-ends de prospection acoustique/bâti dans le cadre de l’Atlas ;

⬗ Une dynamique via le projet Grand rhinolophe (capture,suivi, etc.) ;

⬗ Un stage de formation acoustique pour nos bénévoles - 8 au 11 mai 2018

⬗ Une vraie base de données : DB Chiros pour décembre 2019 !

Un groupe un peu endormi… mais qui va revenir plus 
fort que jamais !



LE GROUPE MICROMAMM’

Actions :
   ◆ WE de recherche de pelotes
   ◆ Animations / formations
   ◆ Soirées d’analyse

Avancement :
   ◆ 82 mailles complètes 
     (>200 proies)

Analyse des pelotes d'Effraie des 
clochers

Octobre 
2018

Printemps
2019

Automne 
2019



LE GROUPE MICROMAMM’

En cours :
   ◆ Recherche du Muscardin 
   ◆ Analyse de pelotes d’autres rapaces
   ◆ Nouvelle tentative de capture de la Pachyure
       étrusque
   ◆ Inscription de la Pachyure sur la liste des
       micromammifères indésirables en Limousin
   ◆ Participation à la formation du groupe national

Projets :
   ◆ Analyses génétiques
   ◆ Recherche du Campagnol des neiges

Autres actions



LE GROUPE COM’

→ 1 seule Rapiette en 2018

Chute de la dynamique Rapiette

→ Relance de la dynamique 
bénévole en 2019 



LE GROUPE COM’

→ 18 lettres d’info en 2018

Nouvelle forme pour la Lettre d’info

→ 3 sections :
- Missions bénévolat en cours
- Événements à venir
- Actualités



LE GROUPE COM’

→ Une communauté 
     très réactive

Une communauté Facebook très active

→ Actualités, focus asso,
     événements...



LE GROUPE COM’
Une communauté Facebook très active



LE COLLECTIF FAUNE-LIMOUSIN

⬗ + 13000 obs’ pour le GMHL faites par des centaines de 
personnes !

⬗ Dynamique, émulation qui contribue au maintien d’une 
cohésion entre assos

⬗ Conventionnement avec CEN 
⬗ nouveau taxon : araignées
⬗ Participation à la démarche Faune-France
⬗ Rencontre Faune-Limousin (à venir)

l

Données mammifères terrestres 
2018



L’ATLAS
Point d’étape

Amphibiens : 
sp. communes ≥ 4 Amphibiens Reptiles Chiros Micromamm 

(pelotes)
Autres 
mamm’

Total

Nombre de 
données 

transmises 
avant 2015

16072 8015 19000 32004 75091

Nb de 
données 
période 

2015 - 2018

8391 6083 8161 21494 44129

Total 24463 14098 27161 53498 119220

Mailles 
validées / 210

125 98 27 71 68 /

Micromammifères : 
proies ≥ 200 

Avancement par 
maille :



L’ATLAS
Perspectives 2019

⬗ Une première réunion en février 2019 pour acter les actions à mener en 
2019 et au-delà (merci aux participants)

⬗ Insister sur les prospections reptiles (prêt de plaques à disposer autour 
de chez soi…) et mammifères terrestres (pièges-photo)

⬗ Réunions/formations de terrain prévues en Creuse (avril 2019) et en 
Corrèze (à caler) pour les bénévoles de ces secteurs

⬗ Caravane naturaliste dans le PNR PL du 30 /05 au 01/06
⬗ Formations prévues : amphibiens, reptiles, Pelophylax, chiro, 

piège-photo...
⬗ 2 week-ends de prospection dans les zones pauvres en données



LES GROUPES LOCAUX

→ Faciliter le rassemblement de 
     bénévoles et l’échange de 
     connaissances

Un nouvel outil pour faciliter le bénévolat en groupe

→ Dynamiser le territoire Limousin



APPEL À PROJET 

Le Principe ? 

Un appel à projet permanent qui permet 
à n’importe quel·le adhérent·e de 

proposer au CA des idées 

Encourager les initiatives des bénévoles dans le cadre des 
groupes locaux et thématiques 



DISCUSSION
À vous la parole !

Remarques, idées, avis ?



3. PESER SUR LES  POLITIQUES PUBLIQUES GÉNÉRALES



Action n°1 : Définir des positionnements politiques
sur l’agriculture, la forêt et l’urbanisme pour peser sur les
décisions des élus impactant les milieux et donc la faune

CONTENU DU PROJET ASSOCIATIF

Action n°2 : Prévoir un temps salarié important sur les
relations partenaires et politiques pour défendre ces positionnements et être 

représenté lors d’événements
décisionnels

Action n°3 : Communiquer sur ces positionnements,
les promouvoir et s’ouvrir au débat



LE GMHL DANS LA NOUVELLE GRANDE RÉGION
L’implication dans les politiques publiques

Le GMHL est une association agréée au titre de la protection de 
l’environnement dans le cadre de la région Nouvelle-Aquitaine.

Permet de siéger à différentes commissions départementales et/ou 
régionales :

CDCFS/CDNPS/ARB NA/CRB



ORGANISATION DANS LA NOUVELLE GRANDE RÉGION

● Le GMHL qui est adhérent à LNE s’est assez 
logiquement dirigé vers la fédération régionale FNE NA ;

Comment ? Avec qui ? et pourquoi ?

● Déploiement de projet forme “Nouvelle-Région” ;

● Partenariat également avec d’autres réseaux (LPO, CEN, etc.) ;

● Nécessité de faire évoluer ce réseau au regard des 
demandes et de ce nouveau territoire ;

● Le GMHL a pris une place dans la nouvelle région, représentant régulièrement 
les associations naturalistes dans le réseau (bien mais chronophage)



LE LOUP
Un sujet emblématique pour la coexistence entre la faune et les 

activités humaines

En 2018 : 
⬗ Un conseil d’administration ouvert dédié à 

la question ;
⬗ Une implication du GMHL a pousser les 

pouvoirs publics à se mettre en action ;
⬗ Participation à la formation 

“Correspondants Loup” en Corrèze ;
⬗ De nombreuses 

manifestations/conférence autour du sujet 
;

Informer, sensibiliser, concerter :



LE LOUP
Un sujet emblématique pour la coexistence entre la faune et les 

activités humaines

En 2019 :
⬗ Participation à la formation “Correspondants 

Loup” en Haute-Vienne ;
⬗ Organisation d’un stage de restitution auprès 

de nos adhérents ;
⬗ Maintien des conférences sur le sujet.

Et Après ?



DISCUSSION
À vous la parole !

Remarques, idées, avis ?



III. RAPPORT FINANCIER

→ voté à l’unanimité lors de l’AG



RÉSULTATS
Exercice 2018



RÉSULTATS
Exercice 2018
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COMPTES D’EXPLOITATION
Frais de fonctionnement

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2018 2017 2016

Achats & Variation stocks publications -286 5897 296
Frais de bureau et mat informatique 4242 2527 2088
Produits d'entretien, Petit matériel 41 136 1327
Matériel étude terrain 5121 1522 1330
Etudes - travaux extérieurs 37972 14399 29908
Charges locatives 4740 5042 4412
Locations 2840 6744 3469
Maintenance, Entretien, réparation 814 983 1139
Assurance 1621 1427 1569
Colloques & documentation 3303 3067 451
Honoraires 3780 5791 5883
Communication, impression expo - livrets 1726 740 2629
Voyages déplacements missions 26827 23345 15681
Téléphone, Fax, Internet, Timbres 4408 5150 4294
Cotisations 445 481 772
Frais bancaires 532 528 249
TOTAL 98 226€ 77 779€ 75 497 €



COMPTES D’EXPLOITATION

 FRAIS DE PERSONNEL 2018 2017 2016

Salaires 149 705 123 511 131 779
Personnel extérieur - 3750 -
Charges soc. & fiscales/salaires 61 258 48 784 54 053
Total des frais de personnel 210 963 176045 185832

C F E ou Impôt Sociétés 515 892 0

Charges exceptionnelles 6 6378 -
Dotation amort. & provisions 7855 2098 2182
Engagements à réaliser - 5800 -

Excédent 56 216€ 25 631 € -

Total charges 373 781€ 294 623 € 263 511 €



COMPTES D’EXPLOITATION
Frais de fonctionnement

PRODUITS OU RECETTES D'EXPLOITION 2018 2017 2016

Recettes de 
l'activité propre

Cotisations membres 2729 2 472 2 333
Ventes diverses (abmt, livres…) 997 1 694 1 194

Assistance formation - 9189 -
Prestations 68 699 56 927 6 137

Interventions et Expertises 144 945 72 642 52 918
Refacturation diverses & locations 6 863 13 213 4 370

Total des recettes propres 224 233€ 156 137 € 66 952 €

Subventions 

DREAL NA 46 541 60 027 41400
REGION NA 19 438 12 414 10000

AIDE REGION - 7 979 -

CONSEIL GENERAL (19, 23 & 87) 2 450 2 800 1320

EUROPE 0 0 0
NATURA 2000 - - 29415

AGENCES EAUX 40 540 10 172 1006
DIVERS 4 193 10 050 14374

Total des subventions : 113 162€ 103 442 € 97 515 €



COMPTES D’EXPLOITATION

PRODUITS OU RECETTES D’EXPLOITATION (SUITE) 2018 2017 2016
Transfert charges : Remboursements divers 1241 3 064 1 404
ASP : conseil régional 26 124 26 160 32 194
Produits financiers 372 190 278
Produits exceptionnels 2 849 4 630 8
Reprise provision des stocks - 1 000 -
Report ressource non utilisée 5 800 - -
Total des recettes 373 781 294 623 198 351
Déficit 2015 et 2016 - - - 65 160 €

Total des produits 373 781€ 263 511 € 263 511 €



BÉNÉFICES
Constat : Bénéfice de 56416,52€ en 2018, la relance est confirmée

Raisons :

- Augmentation des études subventionnées et des 
prestations vendues et obtention de nouveaux marchés 
publics.

- Augmentation de la masse salariale  de 40k€ qui a 
permit d’augmenter la production de 70k€ (résultat de 
plus de jours salariés et de salariés moins chargés).

- Gestion interne tout au long de l’année de la 
comptabilité.

Axes d’amélioration en 2019:

- Continuer à améliorer la comptabilité et la trésorerie. 

- Recruter un chargé de mission en remplacement de Cristian 
et recruter un chargé de mission pour absorber une part de 
la charge de travail et soulager l’équipe salariée (24 594,26 
€ de financements publics n’ont pu être traités en 2018  
répartis sur plusieurs études subventionnées par manque de 
ressource).

- Diminuer les coûts de sous-traitance

- Acquérir 1 à 2 véhicules pour réduire les coûts de 
déplacements.

- Réduire les coûts de fonctionnement.

- Dédier une partie des produits (1%) pour les groupes 
thématiques et une autre partie pour le projet associatif 
dans le but de dynamiser la vie associative.

Remarques :

- Le total des subventions a augmenté de plus de 1,5 point 
en 2018 par rapport à 2017 et représente presque 50% 
des produits en 2018 contre moins de 40% des produits 
en 2017 (contre presque 60% en 2016).



BILAN 2018
ACTIF PASSIF

2 400 € Fonds Associatifs 100 240 €
Amortissement -1 400 €

Matériel 44 962 € Excédent de l'année 2018 56 216 €

Amortissement du matériel -34 788 €

Matériel de bureau et informatique 10 635 € Total des fonds propres 156 456 €

Amortissement du matériel de bureau -8 319 €
Stocks 7 330 €
Provision pour dépréciation des stocks 0 € Dettes aux fournisseurs 25 990 €

Créances clients 102 126 € Dettes sociales 40 669 €

Divers produits à recevoir 100 273 € Autres dettes 158 €

Trésorerie disponible 40 212 €

Charges payées d'avance 154 € Produits perçus d'avance 40 312 €

Total de l'actif 263 585 € Total du passif 146 715 €



CONCLUSION DU BILAN PAR LE CABINET COMPTABLE

« L'exercice 2018 ressort de nouveau avec un excédent significatif après 2 années de fortes pertes en 
2015 et 2016.

Les fonds associatifs (ou fonds propres) du GMHL au 01/01/2018 étaient positifs pour 100 240 €.

L'excédent de l'année 2018 s'élevant à 56 216 €,  les fonds propres au 31/12/18 sont désormais positifs 
de 156 456 €.

Ils représentent 6 mois d’un budget annuel.

NOUS POUVONS CONCLURE QUE LA GESTION DE L'ASSOCIATION S'EST NETTEMENT REDRESSEE 
ET ASSAINIE.

Nous vous demandons d’approuver ce rapport financier 2018. 
Nous vous demandons d’affecter l’excédent 2018 à l’augmentation des fonds associatifs. »



BUDGET PRÉVISIONNEL
382 000,00 € BUDGET PRÉVISIONNEL 382 000,00 €

60-Achats 13 000,00 € 70-Vente de produits + Prestations 144 000,00€

61-Services extérieurs 14 000,00 € 74-Subventions d’exploitation 150 000,00 €

62-Autres services extérieurs 48 500,00 € 75-Autres produits de gestion courante 0

63-Impots et taxes 800,00 € 76-Produits financiers 400,00 €

64-Charges du personnel 232 200,00€ 77-Produits exceptionnels 75 000,00 €

65-Autres charges de gestion courante 500,00€ 78-Reprises sur amortissements 4000,00 €

66-Charges financières 0 79-Transfert de charges 1000,00 €

67-Charges exceptionnelles 65 000,00 €

68-Dotation aux amortissements 8 000,00€

69-Participation des salariés 1000,00€
• Frais de fonctionnement: 181 € / j
• Charge salariale: 210 € / j

• Coût journée prestations: 500 €
• Coût journée animation:  Temps de préparation + Temps d’animation  + Frais de transport

• Remboursement kilométrique: 0,45€ / km
• Remboursement repas: 8,90 € le déjeuner et 18,30 € le diner



TRÉSORERIE
Fond de roulement = 53 952 € → Situation financière saine

Besoin en fond de roulement = 142 966 € → Risque très élevé de tension de 
trésorerie. Les clients ne payent pas assez rapidement le GMHL et les justificatifs 
de subventions ne sont pas réaliser assez rapidement par l’équipe salariée.

Trésorerie immédiate = -1,3 → Trésorerie insuffisante pour le long terme

Trésorerie moyenne = 1,4 → Les disponibilité et les créances sont suffisantes pour 
régler les dettes à court terme

Malgré les bons résultats en 2018, la trésorerie reste fragile et 
une grande vigilance sera encore nécessaire en 2019.



IV. RENOUVELLEMENT DU 
CONSEIL 

D’ADMINISTRATION



RENOUVELLEMENT DU CA
Administrateurs·trices 

élu·e·s :
 

Kévin Martinez
Marie Labouré

Manon Meunier
Romain Ribière
Amandine Bugli

Lucie Blondel
Mélusine Masson

Christian Illy



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


