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Assemblée Générale du 11 avril 2015

Bonjour à tous

Merci d'être venus participer à l'assemblée générale de l'association Nature Environnement 17.
J'espère que la sortie de ce matin vous a plu

Chaque année je vous parle du travail accompli et des épreuves affrontées. Une fois n'est pas coutume, je dois
saluer le courage et la résistance de l'équipe salariée et des bénévoles.

En 2014 nous avons tenté de créer un poste de directeur mais cette tentative s'est soldée par un échec. Cette
année nous sommes confrontés à un autre souci, car nous sommes contraints de quitter les locaux  mis à
disposition par la ville de La Rochelle et j'espère que nous allons en trouver de nouveaux rapidement.

Pourtant l'année 2014 a été riche en réalisations grâce au travail des salariés et des bénévoles. Nous allons
vous présenter le rapport d'activités qui dresse un très bon bilan de l'année écoulée et des résultats positifs sur
le plan financier.

Notre équipe a évolué aussi, notre comptable nous a quittés en fin d'année 2014 et notre gestion administrative
doit être réorganisée, ce qui explique que nous avons lancé un nouveau recrutement pour un poste à temps
plein.

A l'ouest, côté océan, ça bouge. Samedi dernier la Ministre de l'écologie a signé le décret de création du Parc
Naturel Marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis. Que va t-on faire de cet outil ? Attendons de
voir car l'état des lieux n'est pas glorieux et les prochaines années risquent d'être compliquées.

Sur le front de l'eau douce, on stagen sur la quantité et la qualité. Le SAGE Marais Poitevin est bloqué, le SAGE
Boutonne régresse et les « bassines » arrivent.

Sur l'agriculture, rien de neuf, si ce n'est que le glyphosate vient d'être classé comme substance cancérigène
probable. Nous en utilisons 800 tonnes en Poitou-Charentes et la consommation de pesticides augmente. Seul
espoir en la matière : l'interdiction des néonicotinoïdes qui tuent les abeilles.

Pour positiver, nous allons vous présenter, avec les salariés présents, le rapport d'activités 2014, et certaines
de ses actions phares.
Enfin, je remercie Monsieur le Maire de la Gripperie St Symphorien de nous accueillir dans cette belle salle.
Nous sommes voisins car gestionnaires de la RNR de La Massonne, mais sur ce point Sandra nous en dira
plus...
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