Rapport moral
! 1) Fonctionnement de l’association
! Réunions régulières du CA et de la présidence
! Groupe de travail pour la Lettre
! Projet de rencontre conviviale entre adhérents et

sympathisants au début de l’été (2021)
! Site internet à jour régulièrement
! Liens avec Frapna, UICN, associations locales
! Stagiaires et volontaires en service civique
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! 2) Situation des adhérents.
! Baisse. Sur deux ans 38 adhérents n’ont pas renouvelé

leur cotisation.
! Montant des cotisations stables cependant.
! 165 (202), niveau honorable mais en baisse

! Interprétation du phénomène
!
!
!

- adhérents, un ﬂux pas un stock. Règle de gestion non changée : suppression de la liste après deux
ans de non-paiement. Peu de démissions mais non-renouvellement passif.
- depuis 2012 environ maintien autour de 200-210 (en comptant les couples pour une seule
adhésion).
Diminution sensible malgré un taux d’activité élevé et des outils de communication plus nombreux.

! Raisons de cette diminution récente? Hypothèses.
!
!
!
!

- pas de « combat » important et mobilisateur ces deux dernières années
- Pas de produit ou d’avantage attaché à l’adhésion, mêmes possibilités aux adhérents et aux
sympathisants : université buissonnière, etc ....
- faible visibilité dans la presse locale
- baisse du militantisme, image de recherche de compromis
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! Comment y pallier ?
! Approfondir les raisons qui font adhérer et cotiser : soutien moral, intérêt

pour des actions concrètes ?
! Faciliter la cotisation en permettant à des personnes à faible revenu de
marquer leur soutien.
! Meilleur suivi des correspondants de presse par communes
! Documents de communication
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! 3) Climat général
! Chute de la biodiversité dans l’indiﬀérence générale
! Ecart entre déclarations oﬃcielles et décisions sur le

terrain (cf N 2000). Sur de nombreux dossiers (Grange
aux Pères, Fontgraze, projet de RNR, .....) Retards et
mauvaise volonté chaque fois qu’il s’agit de protéger.
L’Etat a détruit en deux ans les mécanismes de
protection de la biodiversité. Inertie
! Dans un contexte de démission des autorités
publiques, le rôle des associations devrait être plus
grand mais elles ont peu de moyens
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! 4) Projets pour 2020
! Poursuite de toutes ces actions d’étude, de

!
!
!
!

communication et de protection. Réponse aux
diiﬁcultés qui peuvent apparaître subitement.
Quelques points qui pourraient être marquants :
- publications (HP Aberlenc, H. Krackenberger,...)
- Réserve Naturelle Régionale ?
- Accueil aux Trois-Seigneurs

4° Rencontres du Vivant
! Les Vans les 12 et 13 juin au Centre d’Accueil
! Lien avec le Congrès Mondial :
! 1) Duplex entre les Vans et Marseille
! 2) Accueil de délégués d’institutions membres de l’UICN
! 3) Le 16 juin participation au stand de l’IFREMIS
! 4) Les Rencontres comme une occasion oﬀerte en SudArdèche de prendre part à une démarche mondiale en faveur
de la biodiversité.
! De même que le Congrès portera des motions auprès des
Etats membres qui constitueront une feuille de route pour les
années à venir, les Rencontres élaboreront des motions
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! Qui seront au plan local un vrai programme d’action et une

référence pour les acteurs locaux.

! Thèmes retenus :
! - La nature comme sujet de droit et les statuts de protection
! - La forêt et les forêts anciennes
! - Le monde souterrain et l’eau
! - Les alternatives aux pesticides
! - L’artiﬁcialisation de sols

! Nous comptons mobiliser les éco-délégués des collèges

pour que les jeunes scolaires, qui veulent de plus en plus
s’engager pour l’environnement, puissent contribuer à
l’élaboration de ces motions.

! Concrètement il y aura des ateliers, des conférences et des

sorties de terrain proposées le dimanche 14.

! Restauration sur place déléguée à un prestataire. Pas de

spectacle prévu actuellement.

4° Rencontres du Vivant
!URGENCE à quatre mois de la

manifestation
!Constituer aujourd’hui un
groupe pour l’organisation et
lancer les invitations aux
intervenants.

