NATURE EN PERIGORD
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019
Auberge de l’Éclade, 24700 Montpon-Ménesterol, le 06 avril 2019.
L’assemblée générale est ouverte à 9h15. La Présidente Nathalie Verger remercie les propriétaires de l’Éclade pour la
mise à disposition de la salle à l’occasion de la 1ère Assemblée Générale de l’Association Nature en Périgord.
La Présidente remercie les membres du Conseil d’Administration présents : Sylvain Wagner (vice-président), Didier
Verger (Trésorier), Julien Landes (secrétaire), Carine Gresse (vice-secrétaire), Guillaume Eyssartier, Claude Charron et
excuse les membres absents : Thierry Bigey et Marion Clémenceau.
La Présidente remercie les adhérents et non adhérents présents.
La photo de groupe du CA est prise par une journaliste du quotidien Sud Ouest pour un article dédié à l’association.
23 personnes au total ont participé à l’AG, 22 au repas de midi, dans une ambiance conviviale, sympathique et
constructive.
Ordre du jour : 1) Bilan Moral ; 2) Bilan d’activités ; 3) Bilan financier ; 4) Projets
Point sur le BILAN MORAL
Loi 1901
Création de l’Association le 08 avril 2018
Objet : Connaissances naturalistes, protection de l’environnement, éducation, lancements d’alertes
Conseil d’Administration : 9 membres : Nathalie Verger (Présidente), Sylvain Wagner (vice-président), Didier Verger
(Trésorier), Julien Landes (secrétaire), Carine Gresse (vice-secrétaire), Guillaume Eyssartier, Claude Charron, Thierry
Bigey et Marion Clémenceau.
Adhérents : 74 à ce jour depuis le lancement en Août 2018 (de tous âges, actifs, retraités, étudiants, un club CPN).
Toutes les adhésions courent jusqu’au 31 décembre 2019. « Remise à zéro » le 1er janvier 2020.
Nature en Périgord adhère à l’ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages) laquelle est
intéressante par son approche juridique sur les problématiques rencontrées et délits contre la faune sauvage et la
législation relative, à la SFEPM (Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères) pour la valeur de
ses recherches et rapports scientifiques pour les mammifères, sa position nationale et entre autre sa perception
associative d’un point de vue général et particulier, CPN (Connaître et Protéger la Nature) La Rainette, une référence
pédagogique. Des associations référentes en cas de besoins spécifiques sur les questions qui vont se poser dans les
domaines ad hoc que nous allons aborder, sur les réponses nécessaires qu’elles pourront nous fournir et un soutien
et une valeur juridique réelle et crédible.
Les Réunions du CA :
8 avril 2018 : création de l’association
Points abordés :
15 sept 2018 : mise en place du calendrier du 1er semestre 2019,
Point sur les adhésions,
Fonctionnement du site/boite Gmail de l’association en général
Information Banque,
Inscription de l’association Nature en Périgord à d’autres associations
Exposition la Chevêche, Cagnotte Ulule,
Point sur les affaires en court

10 février 2019 :
Point sur la présence du loup en Dordogne (Communiqué de presse)
Préparation pour l’exposition la Chevêche
Proposition de sorties/ point sur les sorties réalisées
Adhésions Nature en Périgord
Projet Gravière de Thiviers à Moulin Neuf (Mise en gestion)
Projet de la plage du Caudou à Bergerac (préservation)
Article et annonces dans Totem, mensuel des enseignes périgourdines
Suivi des cigognes

Point sur le BILAN D’ACTIVITE
La Communication :
Création d’un Site internet
Boîte mail
Facebook
Instagram
Totem (article mensuel)
Salons, expositions
Offices du tourisme
Partenariats café associatifs, cinéma de St Aulaye
Flyers, roll-up, banderole, calendrier des sorties
Ventes : cartes postales, livres d’occasion naturalistes, Froglog, et autres produits fabriqués maison (nichoirs, porteclés).
Calendrier semestriel des sorties et animations
22 septembre 2018 : Brame du cerf à La Jemaye : 16 personnes ont participé
29 et 30 octobre 2018 : week-end biospéléologie à Tursac : 4 personnes du CA ont participé
17 novembre 2018 : sortie mycologique à Campagne : 20 personnes ont participé
9 février 2019 : sortie Tichodrome échelette aux Eyzies : 15 personnes environ ont participé, allers - venues
9 et 10 mars : festival La Chevêche à Nontron : une sortie nature, du passage, des adhésions, de l’intérêt certain
23 mars : sortie Habitat faune flore de la Double à La Jemaye : 15 personnes ont participé
Activités à venir
Prospection cigognes à vélo
Journée des moulins
Faune flore à Lescouroux
Inventaire chez M. Jellesma
Prospection Zygènes
Les rendez-vous au jardin
Libellules et papillons à Valojoulx
Sortie photo St Victor
Fabrication produits ménagers écolo
Journée du patrimoine
…
Voir calendrier des sorties disponible sur le site www.natureenperigord.fr

Actions
Dépôt de plainte pour comblement de zone humide
Signalement dépôt sauvage de matériaux
Courriers : Préfet, ONCFS, DDT pour intégrer la cellule Loup
Suivi de l’évolution des cigognes
Réalisation de fiches sur la médiation faune sauvage
Participation aux ateliers pour la Maison Numérique sur la Biodiversité du département
Marche pour le climat à Périgueux
Accompagnement des BTSGPN sur le terrain

Point sur le BILAN FINANCIER
Les données des comptes et du bilan ont été fournies par le trésorier Didier Verger et validée par la Présidente
Nathalie Verger. Ceci est le Premier Rapport Financier de l’Association.
La Banque : Crédit Mutuel
Solde en banque au 06.04.2019 : 774,20 euros + 2 adhésions à déposer soit 25€
Recettes
Adhésions : d’Août 2018 au 10 mars 2019 : 560€
Dons : 385€
Ventes :
Cartes postales : 96,74€
Livres : 83€
FrogLogs : 70€

Dépenses
Assurances : 18,26€/mois soit 141,28€ du 05 sept. 18
au 31 mars 2019
Souscription part sociale : 22€ (ouverture de compte)
Domiweb (consultation en ligne 2,45€) : 4,90€
Achats : autocollants (par internet) : 28,42€
Rolls up, banderole (par internet): 91,94€
Imprimerie (cartes postales) : 132€

Solde : 1194,74€

Total dépenses : 420,54€
Résultat : 774,20€
Caisse : 131,20€
Total créditeur : 905,40€

En conclusion, le premier rapport financier est encourageant dans son ensemble et ne fera qu’évoluer au cours des
mois, la gestion semble être bonne, l’association se développe de façon progressive et s’applique à garder l’équilibre
financier en valorisant les rentrées tout en minimisant les dépenses. La qualité des activités et sorties variées
valorisées par une bonne Communication sera le point essentiel dans la pérennisation et la prospérité de
l’association.
Dépenses à prévoir immédiates :
Cartouches, papier, cartes postales
Les Frog logs sont offerts par Piscine Aquitanie
Le site internet est offert par Nathalie
Flyers gratuits par la banque Crédit Mutuel
Les nichoirs sont fabriqués par Julien avec du bois récupéré par Claude
Les dessins et illustrations sont de Carine
Guillaume nous a donné de beaux lots de livres neufs, vendus d’occasion

Une participation au chapeau est proposée à chaque sortie
Les cartes postales sont vendues 1,50€ ou 10€ par paquet de 8
La communication sur Totem est gratuite pour les associations
Nous fabriquons avec des matériaux de récup des objets à vendre sur le stand (porte-clés, nichoirs, porte
téléphone…)
Refus de subvention pour garder notre liberté d’actions
Frais de restauration et déplacement non remboursés.

Point sur le BILAN PROJETS
Être présent sur divers salons : salon des associations de Périgueux en septembre, salon bio de Bergerac en
Décembre…
Un journée ramassage des déchets
Projet refuge ou relais de centre de sauvegarde + pédagogie (voir fiche annexe)
Aller auprès des élus pour proposer des actions sur la plage du Caudou à Bergerac, vaste atterrissement composé de
sable et de galets qui longe une petite falaise argileuse et sa ripisylve (aulne, frêne…) (une grève est un dépôt
d’alluvions rattaché à une berge ou à une île), protection de la faune et la flore typique du milieu. Action contre les
décharges sauvages, espèces invasives (Jussie, érable negundo…) Intervention sur fréquentation anarchique,
dérangement de la faune, piétinement, circulation de véhicules, feux,… Travailler à un projet partenarial (avec
d’autres associations) de revalorisation et de protection ( canalisation des visiteurs, sensibilisation…) sensibiliser les
élus et la population au bien-fondé d’un travail d’une reconquête écologique du site, sorties sur le terrain, ateliers
découvertes et chantiers natures.
Gravière de Moulin-Neuf: demande de gestion
Séjour en Auvergne fin aout
Exposition transportable sur la biodiversité au jardin
Animations : film/débat, + asso cinéma St Aulaye, voir fiche annexe
Rencontre/échanges avec des éditeurs naturalistes au salon « Chapitre Nature à Le Blanc
La Présidente remercie l’assemblée pour son attention et ses interventions.
La Présidente fait appel à dons de livres et guides naturalistes, paires de jumelles, lunette, filets à papillon, …
Et aussi aux idées de création, d’animation, elle invite chacun et chacune à être aussi acteur au sein de l’association !
L’Assemblée Générale est approuvée à l’unanimité et clôturée le 6 avril 2019 à 13h00.
L’AG est suivie d’un excellent repas préparé par l’Éclade avec participation individuelle de 20 euros /personne. La
ballade prévue l’après midi a été annulée pour raison météorologique remplacée par des échanges amicaux entre
membres du CA et adhérents.

FICHE ANNEXE
PROJET D’ACTIVITE : LE FILM/DEBAT
Parmi les activités de Nature en Périgord, l’association en envisage une un peu différente : la diffusion de film
documentaire sur un sujet, suivi d’un exposé explicatif puis d’un débat, ouvert à tous.
Les buts de cette démarche sont d’apporter des éléments de connaissance sur des sujets divers, sensibles ou
d’actualité, découverte d’espèces, d’espace… tout ce qui touche de près à la nature.
La rencontre dans le partage et l’échange productif des avis de chacun dans le respect de l’écoute, de la parole
donnée et des divergences d’opinion.
D’informer et éventuellement proposer des solutions ou des compromis pour les sujets qui divisent
Les intervenants soit des invités choisis par l’association, soit celui qui désire parler d’un sujet qui l’intéresse
proposera ses idées au CA qui validera le thème. Le CA s’autorise le droit de refuser une séance pour tout motif
comme non à propos, manque de support…
L’endroit : le gestionnaire du cinéma de St Aulaye, propose de mettre la salle de projection à notre disposition
Quand un samedi, si la première est concluante on pourrait presqu’avancer « trimestriel », dans l’après-midi ou en
soirée
La Première : Je me propose de lancer la première expérience du genre pour Nature en Périgord, la date n’étant
pas encore à ce jour définie mais probablement pour le courant du mois de septembre, cela dépendra de divers
paramètres (disponibilité de la salle, de l’invité éventuel, …) et puis surtout il faut que je prépare mon sujet.
Le thème choisi pour cette première fois est le Renard roux, en tant que représentant emblématique des
mammifères susceptibles d’occasionner des dégâts et plus particulièrement des carnivores.
Pourquoi ce thème : parce qu’à l’ère actuelle des enjeux environnementaux, il est important de bien comprendre ce
qu’est la biodiversité au delà d’un terme trop souvent sous estimé faute certainement de connaissance. En cela le
statut d’un animal est un choix établi par l’être humain et n’a aucun sens dans la nature, chaque espèce a un rôle
essentiel à jouer et tout dérèglement induit par l’homme a des conséquences catastrophiques, voyez la disparition
programmée des grands prédateurs et les répercussions qui en découlent… sans oublier les idées reçues
arrangeantes ou légitimées par la soi-disant tradition.
En première partie il y aura la diffusion du film, L’ODEUR DE L’HERBE COUPEE, réalisé par Franck Vigna porte-parole
du Collectif Renard Grand Est avec sa présence ou non selon (dispo ?).
Ensuite je développerai en quelques mots ce qu’il y a à savoir sur ces animaux dits « nuisibles », un peu de biologie,
leur(s) statut(s), ce que signifie « espèce SOD », quelques idées reçues et notre position argumentée pour terminer
sur une discussion interactive.
Et enfin, et non moins intéressant, un verre de l’amitié sera proposé en fin de séance, histoire de réconcilier les «
opposants » et de faire plus ample connaissance, tout cela dans la convivialité et la bonne humeur qui est une des
valeurs de notre association.

FICHE ANNEXE
PROJET CENTRE FAUNE SAUVAGE
Présentation
Vous connaissez l’existence des Centres de soins pour les animaux sauvages en détresse, qu’ils soient blessés,
malades, juvéniles orphelins…
Les centres enregistrés à l’UFCS (Union Française des Centres de Soins) les plus proches sont celui de la LPO
Aquitaine à Audange (33), le centre de sauvegarde de Charente Nature à Torsac (16)sans trop savoir où ils en sont,
SOS Faune Sauvage à Verneuil sur Vienne (87) et Alca Torda à Pouydesseaux (40).
En Périgord
Comme vous le constatez, rien d’officiel n’existe en Dordogne et le département est grand ! Seules quelques
personnes expérimentées recueillent et rapatrient les animaux sauvages qu’on leur apporte. Les hérissons sont
récompensés depuis peu, l’association Gaïa à Bergerac a pu voir le jour grâce à Isabelle Rousseau, passionnée par
l’espèce.
Déjà fait
Le projet d’un Centre de soins a déjà été étudié par Messieurs Sylvain Wagner et Jérôme Caleix, un dossier avait été
soumis mais le département frileux a refusé tout financement. Si d’autres contraintes ont été évoquées, l’idée est
restée en suspend certes mais pas forcément abandonnée car la demande est toujours plus grande et la lassitude
des découvreurs/rapatrieurs par rapport aux trop longues distances motive l’enjeu.
Reprise Projet
Nature en Périgord reprend les rennes en toute conscience du travail énorme qui s’annonce
Un tel établissement, qu’il soit un véritable hôpital pour la faune sauvage, un centre relais ou un refuge, exige des
capacités et dérogations diverses et aussi un énorme financement.
Capacitaire
Quel que soit le type de centre, lorsqu’il s’agit de détenir de façon provisoire ou définitive des animaux sauvages, et
en l’occurrence issus du milieu naturel, il doit être sous la responsabilité d’un « capacitaire ».
Ce dernier (ou cette dernière) aura fourni un dossier très complet concernant
le projet argumenté et objectivé,
les espèces recueillies concernées, et pour chacune d’elles une connaissance approfondie,
une étude de la zootechnie et des installations avec des plans établis (le choix des espèces accueillies en
dépend)
les partenaires vétérinaires
une éventuelle autorisation d’ouverture (cas particulier des parcs ouverts au public ce qui ne vaut pas pour
les CDS),
une approche rigoureuse de la législation
et un solide plan financier,
Ensuite si le dossier passe en commission (DDT – direction départementale des territoires, DDPP – direction
départementale des populations qui regroupe les ex DDConcur.Consom.Répress.Fraudes et DDServiceVété et j’en
passe) le candidat sera soumis à une convocation orale où il/elle devra défendre son projet.
Dans le meilleur des cas le capacitaire accepté peut enfin prétendre à son activité.
Ces démarches peuvent prendre 1 à 2 ans - Alors à moins d’avoir quelqu’un sous la main ce n’est pas si évident.
Elles sont néanmoins entamées et en attente de verdict pour certaines plus précises.
Se renseigner
Nous allons prendre les informations nécessaires auprès de contacts en cours de recensement (personnes
s’occupant « officieusement » de ce type d’activité par ici, instances du département comme la DDT, la préfecture, la
ou les mairies potentiellement susceptible d’accueillir nos structures…; revoir les possibilités d’installations du projet
initial, on a évoqué l’ancien hôpital de Périgueux, tout en préparant les certificats nécessaires.
Financement

Le Centre de la Faune Sauvage de Nature en Périgord se veut être une organisation non gouvernementale (ONG)
100% indépendante. Nous faisons le choix de ne percevoir aucune subvention publique pour préserver notre
autonomie et notre liberté d’action.
Ce sera uniquement grâce au soutien d’adhérents et de donateurs que le Centre agira au profit de la faune en
détresse.
Nous envisageons de nous rapprocher de ce genre d’organisation pour en comprendre précisément les rouages :
l’ASPAS (asso pour la défense des animaux sauvages), la Fondation Bardot dont nous avons une antenne refuge à
Montpon-Ménesplet…
Origine financement
L’étude de recherche de mécénat sera dès lors engagée.
Nous envisagerons des cagnottes participatives, du sponsoring via des enseignes nature, de la vente diverses comme
de livres neufs et d’occasion, de cartes, de nichoirs, …lors d’activités à l’effigie du Centre. A distinguer de Nature en
Périgord qui formulera la différence entre les animations proposées.
La publicité/communication sera le gage de notre notoriété.
En vue de
L’activité du centre démarrera avec le responsable capacitaire. L’association fera appel à bénévoles, éco-volontaires
et autres services civiques.
Mot de la fin/commencement
Chaque chose en son temps, les bonnes volontés sont évidemment les bienvenues, tant pour les idées que pour de
l’aide au moment opportun.

