Sardent, 3 février 2018

Compte Rendu AG 2017 du GMHL
Début de l’AG à 10h10.
Introduction de l’AG et annonce du déroulé par Kévin MARTINEZ.

Rapport Moral
Les différents administrateurs prennent la parole pour présenter un rapport moral collectif.
Kévin MARTINEZ remercie les anciens administrateurs : « Avant de commencer cette Assemblée
Générale et le rapport moral, nous tenions, au nom de tous les administrateurs et administratrices
actuels, à faire quelque chose que nous n'avions pas fait la dernière fois et que nous regrettons. Nous
voudrions remercier tous les anciens administrateurs et administratrices qui ont quitté leurs
fonctions l’année passée. Ils ou elles se sont investis dans l’association et ont donné leur temps, leur
énergie et leurs compétences pour porter le GMHL et l'amener jusqu'ici. Merci à Frédéric Dupuy,
Frédéric Leblanc, Guy Labidoire, Jacques Devalette, Sandrine Faure, Virginie Mezant-Muxart, Yolande
Nouhaud, et Xavier Saint-Leger. Une pensée particulière pour Guy Labidoire, administrateur investis
depuis la création du GMHL en 1995 et secrétaire entre 2007 et 2016, et Frédéric Leblanc,
administrateur depuis 2000 et président entre 2010 et 2016. Vous avez transmis à travers le GMHL
vos valeurs de protection de la faune sauvage et du la nature Limousine, et nous vous en remercions.
Merci à toutes et tous. »
L’administration du GMHL est en cours de reconstruction vers une structure plus collégiale.
Les administrateurs actuels ont été invités à se prononcer sur leur ressenti.
Cédric DEVILLEGER, venu de Périgueux : « J'ai traversé 2 départements depuis Périgueux pour être
avec vous aujourd'hui parce que c'est toujours un plaisir de partager un moment avec les bénévoles
et salariés du GMHL. Je profite d'avoir la parole pour souligner l'ambiance particulièrement collégiale
et bienveillante qui réside dans le monde associatif limousin. Il est rare de pouvoir observer une telle
entente, à l'image de cette journée partagée avec la SLO et la SLEM ; à l'image de la gestion de la
base de données Faune Limousin qui est assurée par le collectif des associations naturalistes ; ou à
l'image du Pôle Nature Limousin où cohabite aujourd'hui un panel d'associations environnementales.
Comme tous les ans, notre AG est l'occasion de se retrouver pour faire le point sur les actions
réalisées dans l'année et 2017 ne déroge pas à la règle, le GMHL a été très actif au profit des espèces
qui nous intéressent. Cela, grâce à des salariés investis et à des groupes thématiques dynamisés par
des bénévoles passionnés. Un grand merci à Magali Evanno pour le travail qu'elle a réalisé au GMHL.
Grâce à elle, nous avons fait un grand pas en avant dans le monde de la communication. Nous lui
souhaitons bonne route dans ses nouveaux projets. Et bienvenue à François Alloncle qui a renforcé
l'équipe à l'automne. »
Cyril LABORDE, n’étant pas présent, a demandé au salarié Antoine ROCHE de lire ce texte : « Bonjour
à tous et toutes, excusez-moi tout d’abord pour mon absence à cette AG et cette AGE, moment
important de la vie du GMHL. En 2017, j’ai apprécié l’écoute, l’ambiance constructive, et la
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convivialité du Conseil d’administration en place. J’ai également apprécié le souhait partagé de rester
une association locale. Pour ce faire, de nombreux défis restent devant nous, notamment stimuler le
bénévolat, en proposant des activités adéquates, et assurer l’équilibre de notre budget, et donc de
notre équipe salariée. Dans notre société ou tout va de plus en plus vite, je vous invite à pratiquer
l’écoute active, prendre le temps de s’écouter, de se comprendre, et particulièrement à l’occasion de
cette AG, et de cette AGE. Bonnes réflexions, et vive le GMHL ! »
Kévin Martinez : « Pour celles et ceux qui ne me connaissaient pas je suis Kévin Martinez, Trésorier
du GMHL. Lors de la précédente AG début 2017, j’étais à la même place qu’aujourd’hui pour
annoncer un déficit important dans les comptes de l’association. C’était un moment assez difficile
pour l’association et pour moi-même. Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus détendu car vous
verrez que le résultat financier est bien meilleur. Début 2017, nous avons fait face à un
renouvellement important du CA, et après une période de rodage les premiers mois, j’ai l’impression
que nous sommes en passe de trouver un mode de fonctionnement ou chacun peut s’investir à la
hauteur de ses disponibilités et sur les thématiques qui lui sont chères. Les débats se sont toujours
déroulés dans l’écoute et dans le respect de l’opinion des participants, ce que j’ai apprécié. J’ai
toujours pensé que la force du CA du GMHL résidait dans la diversité d’âge, de sexe, d’activité, de
compétence… de ses membres. Nous avons depuis 2017 un CA bien rajeuni, mais j’ose espérer que
ce que nous avons perdu en expérience des plus anciens sera en partie compensé par la motivation
de la jeunesse. Nous ferons très probablement des erreurs, mais nous continuerons à faire de notre
mieux et j’espère que cela compte à vos yeux. Bien sûr de nombreux défis restent à réaliser, et il est
difficile de prédire précisément la place du GMHL dans la grande région et les années à venir, mais je
reste définitivement confiant pour la suite de cette aventure. »
Mathilde MAS remercie les adhérents présents aujourd’hui et revient sur la décision du GMHL d’être
resté indépendant (en ne rejoignant pas la LPO France) et remercie d’avance les prochains bénévoles
qui voudront s’investir en tant qu’administrateurs.
Manon MEUNIER évoque les avancées du groupe communication et l’évolution des outils : « 2017 a
été une année particulièrement intéressante en matière de communication. Fin 2016 naissait l'idée
d'un « groupe com' ». Et 2017 muait la Rapiette, notre bulletin de liaison : la Rapiette faisait peau
neuve. Car grâce au groupe com', et à tous les membres qui ont participé au sondage, nous avons pu
repenser la Rapiette et ses chroniques, pour qu'elles correspondent au mieux aux attentes de nos
adhérents. C'est également en 2017 que nous avons franchi le cap non négligeable des 400 abonnés
sur Facebook. Un nombre d'abonnés qui ne cesse de croître au fil des jours : parfois +5, parfois +10,
parfois +15 personnes chaque semaine ! Et notre site Internet : toujours au point et à jour grâce à
nos salariés. Deux moyens de communication qui nous permettent de lier le GMHL à la dernière
génération et au grand public en général ; deux moyens de communication qui favorisent la
vulgarisation de nos actions, facilitent le partage de nos événements, et représentent surtout un
précieux intermédiaire de sensibilisation à la cause naturaliste. »
Julien BARATAUD précise que les délégations territoriales LPO Limousin créée depuis janvier 2018
font leurs premières assises régionales aujourd’hui à Uzerche. Cela pourrait passer comme un
télescopage volontaire, mais c’est uniquement dû à un hasard du calendrier et à une erreur de
compréhension entre les associations. Cela est donc parfaitement involontaire.
Les administrateurs Marie LABOURE et Frédéric LEBLANC s’excusent de n’avoir pu être présents
aujourd’hui.
Kévin MARTINEZ précise que Julien JEMIN n’a pas pu être présent aujourd’hui pour une bonne
raison, il est papa depuis hier soir.
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Vote du rapport moral
20 pour
0 abstention
0 contre

Adopté à l’unanimité des présents

Rapport d’activité
F. ALLONCLE arrivé en novembre 2017 remercie Fanny et Romain qui ont été stagiaires au GMHL en
2017. Il présente quelques chiffres clés :
•
•
•
•
•

Un nombre d’adhérents en augmentation depuis 2013 : 242 en 2017 ;
Une trentaine de bénévoles actifs ;
4 Rapiettes, envoyées régulièrement par mail et envoyées en début d’année 2018 en version
papier. Une meilleure régularité dans l’envoi papier sera recherchée pour les années à venir ;
23 lettres d’info ;
Un nombre d’études en augmentation par rapport à 2016 (50).

Natura 2000 > par A. ROCHE
Présentation du bilan N2000 sur 2017. Le GMHL n’anime plus le site vallée de la Creuse, repris par le
CEN. Le GMHL conserve cependant l’animation de deux sites : Mines de Chabannes et souterrains
d’Ambazac.
Autres actions décrites sur le diaporama.

PRC > par J. BARATAUD pour J. JEMIN
Le GMHL est animateur régional.
Réflexion en cours sur un prochain plan d’action chiro sur la grande région. Nous sommes dans une
période de transition. Au niveau national une priorisation des espèces a été effectué. Des espèces
rares ou (encore) communes ont été intégrées comme prioritaires.
M. Barataud prend la parole pour préciser que cette liste est très controversée.

Loutre > par G. CAUBLOT
Le GMHL continue ses actions sur la loutre malgré l’arrêt de plan d’action et des contours de
pérennisation plutôt flous.
Un réseau régional de prélèvement génétique qui fonctionne bien.
Le premier cadavre a été trouvé cette année le 3 janvier. 5 cadavres trouvés en moins d’un mois
(janvier). Prélèvement de tissus (petit bout d’oreille) pour analyses génétiques. Invite à la vigilance
sur les routes et à relever les loutres écrasées sur les routes.
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Sonneur > par G. CAUBLOT
Le GMHL participe à la réalisation d’un film sur le sonneur (avec Cistude Nature).
Le jeu SIMOU a été édité et envoyé aux écoles et partenaires.

Lézard

ocellé

>

par

A.

ROCHE

Nouvelle version du plan d’action.
Colloque national en 2017 : a permis d’avoir de nombreux retours d’expériences. Des réunions de
concertation qui continuent. Un chantier de renforcement de populations de lapin (et par
conséquent du Lézard ocellé) est envisagé en 2018.

Médiation Faune Sauvage (MFS) > par A. ROCHE
2017 : 4e année de fonctionnement partenarial.
En 2018, le fonctionnement habituel continue, avec la SEPOL devenue LPO.
Pic de sollicitation en été (période de mise bas des jeunes).
Evénement notable de 2017 : rencontres MFS sur 2,5 jours avec une quarantaine de participants.
Objectif : fédérer un réseau national de MFS, un groupe de travail est lancé.
A terme : mise en place d’outils de mutualisation en lien avec la MFS.

ATLAS > par C. ESCULIER
Un état d’avancement du projet auprès des financeurs a été réalisé.
De nombreux événements ont été menés : actualisation des bases de données et des cartes,
campagne Pachyure (nouvelle tentative en mars 2018), caravane naturaliste, WE acoustique
chauves-souris, reconduction des enquêtes participatives, soirées pelotes du groupe
micromammifères.
Appel à bénévoles : Le groupe micromammifères a besoin de main forte car ils sont trop peu
nombreux pour répondre à l’ampleur du travail à réaliser.
Retour sur la caravane naturaliste, un succès.
Une nouvelle version de la caravane sur 2018 (sur 3 jours) devrait être proposée sur le PNR Périgord
Limousin au mois de mai.
Cf. diapo, de nouvelles formations à prévoir en 2018. Notamment piège photo, amphibiens et
grenouilles vertes.
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Faune-Limousin > par A. ROCHE
Le GMHL participe à l’observatoire national Faune-France.
Organisation de rencontres FL, à voir si reproduites annuellement ou non.
Sur 2017 : 10 000 données récoltées sur FL, sans compter les chiroptères et micromammifères traités
à part.

Autres études à retenir :
Le CASTOR
Le Castor est en Creuse ! Il a été aperçu sur la Gartempe à Fursac.
Des recherches supplémentaires sont prévues et organisées avec l’ONCFS.
Intégrer le contrat rivière Gartempe pour aboutir à une estimation de population à partir de la
cartographie des territoires.
Pour le moment pas de problèmes de cohabitation majeurs, hormis de la consommation de quelques
peupliers. Pour l’instant ne font pas de barrages. Un effort de communication est fait auprès des
populations pour sensibiliser à la présence de cette espèce.
Des sentiers d’interprétation seront peut-être mis en place.

Muscardin
cf. diapo.
Le muscardin : une espèce difficile à inventorier en Limousin, malgré les efforts de prospection
réalisés !

Sentinelles du climat
Une des études centrales du GMHL, pilotée par Cistude nature.
Etude de l’impact des changements climatiques sur certaines espèces.
L’année 2017 : mise en place (choix des sites, test des protocoles…).
Inventaire faunistique des bords de route (Limoges Métropole).

Conclusion du rapport d’activité
En conclusion, M. BARATAUD se questionne sur la publication des résultats de ces études et de leur
valorisation publique. Avec l’aide d’A. ROCHE, celui-ci a identifié une trentaine de publications du
GMHL, sur les 10 dernières années, qui mériteraient une publication dans une revue naturaliste.
Mentionne notamment Plume de Naturalistes, nouveau site et revue naturaliste qui serait propice à
accueillir de telles valorisations.
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Vote du rapport d’activité
20 pour
0 abstention
0 contre

Adopté à l’unanimité des présents

Rapport financier
Le suivi comptable est externalisé auprès d’un cabinet comptable, ce qui entraîne certaines
difficultés liées à des affectations changeantes ne permettant pas toujours de réaliser des
comparaisons d’année en année. C’est notamment pour cela que la comptabilité sera réinternalisée
à travers les compétences de F. ALLONCLE.
F. ALLONCLE va en 2018 affiner et restructurer la gestion comptable de l’association, ce qui
permettra un meilleur suivi et des comparaisons annuelles à partir de 2019.
K. MARTINEZ détaille plusieurs points :
•
•
•
•

Des recettes (liées aux actions non subventionnées) sont en nette augmentation ce qui explique
en partie un bilan financier positif ;
Un bilan positif de 25 000 €, K. MARTINEZ remercie les salariés pour leur investissement ;
Une augmentation des tarifs de prestation du GMHL, intégrant notamment une augmentation
des frais de fonctionnements ;
Prévisionnel :
o Mise en place d’un suivi de trésorerie depuis 2016.
o Des programmes pluriannuels permettant d’avoir une certaine visibilité financière
(STMA, ASF, sentinelles…)

Les partenaires techniques et financiers sont remerciés à l’issue des 3 rapports.

Vote du rapport financier
20 pour
0 abstention
0 contre

Adopté à l’unanimité des présents

Une petite discussion autour du fonctionnement des groupes est engagée afin de rappeler à tout un
chacun qu’ils existent et sont ouverts à la participation de tous.
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Renouvellement des administrateurs
Pour des raisons de conflits d’intérêts, M. Barataud démissionne du Conseil d’Administration.
Néanmoins, cela ne remet pas en cause son investissement dans l’association et dans les débats au
sein du CA en tant que membre du groupe chiroptères.
Romain Ribière postule pour devenir administrateur.
Membre actif au GMHL depuis 2015. Travaille pour les collectivités liées au milieu forestier dans une
association : les communes forestières. Utilisateur de pièges photos en Limousin depuis longtemps.
S’intéresse de près aux questions liées aux chiroptères et aux cervidés en lien avec le milieu forestier.
Bénévole pour Férus dans pastoral loup, pourra donc participer aux réflexions sur cette thématique
au sein du CA.
Vote POUR à l’unanimité
Vote de la candidature de R. RIBIERE comme nouvel Administrateur
20 pour
0 abstention
0 contre

Adoptés à l’unanimité des présents

Présentation des nouveaux statuts
Par F. ALLONCLE
Passage d’un bureau classique organisé avec un bureau Président/Trésorier/Secrétaire à un CA
collégial, c’est-à-dire que tous les administrateurs ont une voie ayant égale valeur.
-

-

Un constat : une fonction de Président difficile à attribuer car relève de fortes
responsabilités.
Un souhait : mieux partager les responsabilités au sein du CA, attribuer à chaque
administrateur un rôle en fonction de ses centres d’intérêts et compétences, mieux intégrer
les représentants de groupes bénévoles.
Des modalités pratiques : plusieurs droits de signatures.

Concernant la représentativité : deux référents faisant office de contacts privilégiés d’un point de vue
administratif et financier (banques) seront élus pour des raisons pratiques lors du prochain Conseil
d’Administration.

Pas de vote car pas le quorum (la moitié plus un des adhérents).
Fin de l’AG à 12h15
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AGE
Début de l’AGE à 12h45

La modification des statuts doit se faire uniquement en AG et avec quorum.
Si le quorum n’est pas atteint, alors les statuts sont votés en AGE à la majorité des présents.
Nous sommes aujourd’hui dans cette configuration.

F. ALLONCLE présente de manière détaillée les modifications apportées aux statuts entre l’ancienne
et la nouvelle mouture. Certains articles restent inchangés, d’autres sont regroupés et d’autres
encore modifiés ou ajoutés (cf. diapo).
Les remarques sont apportées directement aux nouveaux statuts.
Vote du rapport financier
20 pour
0 abstention
0 contre

Adopté à l’unanimité des présents
Fin de l’AGE à 14h30
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