Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 20 septembre 2020
Saint-Front-de-Pradoux

Remerciements aux adhérents présents soit 15 personnes, une personne en Skype, et remerciement
(par courriel) au maire de Saint-Front-de-Pradoux, M. Crouzille, pour le prêt de la salle des fêtes.

1) Bilan Moral
Nature en Périgord est une association Loi 1901, créée le 8 avril 2018, qui a pour objet le partage de la
connaissance naturaliste en proposant des sorties et animations faune/flore.
Le conseil d’administration :
Composé de 9 membres au départ (Nathalie Verger, Sylvain Wagner, Didier Verger, Claude Charron,
Carine Gresse, Guillaume Eyssartier, Thierry Bigey, Julien Landes, Marion Clémenceau).
Courant 2019, 3 démissions : Julien Landes, Thierry Bigey et Marion Clémenceau.
A ce jour : 6 membres
Les adhérents :
76 adhérents au 20/09/2020 depuis le 1er janvier 2020
Nous adhérons au CEN Nouvelle Aquitaine.
Nous sommes heureux d’accueillir nos amis anglais et hollandais.
Le lancement des nouvelles adhésions se fera au 1er janvier 2021.
Les réunions du CA :
23 juin 2019, 11 novembre 2019, 04 décembre 2019, 09 février 2020, 17 mai 2020.
Sujets abordés :
• Mise en place du programme des animations.
• Projet de création d’un relais centre de soin.
• Point sur les adhésions.
• Nos participations aux divers salons (foire bio, festival de la Chevêche, week-end à la
campagne, salon des asso, marché de noël…
• Les partenariats : Canosphère, CENNA Mussidan, Les carrières de Thiviers.
• Préparation de l’AG.
La communication :
•
•
•

Site internet avec en nouveauté la newsletter
Facebook (géré par Didier Verger et Sylvain Wagner)
Instagram (qui sera repris par Fabrice Placet)

•
•
•
•
•
•

Dépôts des sorties dans les Offices de Tourisme (affiches et site internet), partage avec
d’autres asso (La Double en Périgord, CPN la Rainette, CENNA…)
Articles de journalistes : magasine Totem, d’Ici et Là, Sud-Ouest, Courrier français
Boîte mail
Salons et expositions
Supports visuels : roll-up, banderole, flyers
Ventes : cartes postales, nichoirs, livres d’occasions

Les sorties effectuées :
Présentation des sorties prévues au calendrier (second semestre 2019 et premier semestre 2020) et
voyages.
En moyenne 10 à 15 personnes par sorties.
En raison de la Covid 19, les animations et sorties entre mars et mai ont été annulées. Nous nous
sommes retrouvés le 31 mai pour la sortie pluridisciplinaire à Saint-Julien d’Eymet puis le 12 juillet à
Valojoulx.
Quelques photos : sortie Gravières de Moulin-neuf, Tichodrome échelette aux Eyzies, au marais d’Orx,
foire bio Bergerac, fête des tourbières Vendoire, forum des asso…
Présentation du calendrier du second semestre 2020.

2) Bilan d’activité
Projet relais centre de soins :
Le 4 décembre 2019, rencontre autour de la table avec les centres de sauvegardes de la faune sauvage :
LPO Audenge 33, Charente-Nature Torsac 16, SOS faune sauvage 87, centre de soins Hérisson 24,
vétérinaire et assistante vétérinaire clinique de Saint-Astier 24.
Discussion autour des difficultés techniques de mise en place, la recherche d’un lieu et d’un
capacitaire, l’organisation des rapatriements, le fonctionnement financier à long terme, trouver des
bénévoles…
Quelques jours après, nous avons été les lauréats gagnants au Budget Participatif 2019 lancé par le
département, le 16 décembre 2019. Une somme de 29 679 € nous a été allouée pour financer le
matériel (cages, volières, frigo…) sur le canton de Montpon-Ménestérol. La moitié de la somme nous
a été versée le 02/04/2020 soit 14 839,50 €. Les demandes de devis matériel sont envoyées en
priorisant les enclos et l’électroménager, les Algeco.
Nous avons eu plusieurs pistes pour le lieu mais rien de concluant, sachant qu’il y a des normes à
respecter au niveau des distances d’habitations. Soit l’emplacement n’était pas bon, soit il était correct
mais avec un investissement pour la viabilisation.
Le début d’année 2020 a été compliqué (Covid, confinement) ; le manque de temps, les difficultés
professionnelles et personnelles ne nous ont pas permis la mise en œuvre de ce projet, certes
pharaonique pour une petite association comme la nôtre. Il a été décidé de restituer l’argent au
Département pour être en règle et de prendre plus de temps à « comment et avec qui mettre en place
ce relais indispensable en Dordogne ».

La plage du Grand Caudou à Bergerac :
Avec EPIDOR et des personnes ressources locales nous allons élaborer un plan d’action sur le banc de
gravier du Grand Caudou à Bergerac. Le site rencontre des conflits d’usages sur une zone importante
pour la biodiversité. Les rencontres et discussions vont s’affiner pour proposer des aménagements.
Les partenariats :
➢ Les gravières de Moulin-Neuf : L’entreprise les Carrières de Thiviers possèdent différents sites
en Dordogne dont les gravières de Moulin-neuf (limite Gironde/Dordogne). Ce site avec une
partie en réhabilitation abrite une zone d’eau accueil de canards migrateurs peu communs.
C’est une des seules en Dordogne. Aussi nous avons proposé au gérant du site des carrières,
une collaboration que lui-même recherchait déjà. Il lui a été proposé de participer à un
aménagement autour du site afin de ne pas déranger les oiseaux d’eau et en faire une zone de
quiétude. Nous participerons au côté pédagogique en proposant 1 ou 2 animations sur site.
➢ Canosphère : l’entreprise basée à Cénac-et-Saint-Julien propose des descentes en canoé sur la
Dordogne. Elle a reçu les prix « Trophées du Tourisme 2019 » et « réserve de biosphère » pour
son engagement dans la protection de la rivière Dordogne. Canosphère nous a choisi comme
partenaire « écologique » pour lequel nous proposons des conférences l’été sur la biodiversité,
et pour lequel nous construisons des nichoirs. Par le biais de 1% for the Planet, l’entreprise
reverse 1% de son chiffre d’affaire pour des programmes de protection de l’environnement,
dont nous bénéficions (par exemple avec la journée canoé de septembre 2019).
➢ Le Département : Une convention des sites départementaux a été signée afin de profiter des
sites pour nos sorties et animations.
➢ Conservatoire d’Espace Naturel de Nouvelle Aquitaine de Mussidan : rencontre avec le
directeur de Mussidan pour élaborer un partenariat
Inventaire pour l’association ASSO3D :
L’association 3D (défense du val de Dronne et de la Double contre le projet des éoliennes dans la
Double) nous a demandé de faire un inventaire des sites d’installation des éoliennes en contreexpertise du document édité sur le volet biodiversité. Ceux qui veulent participer sont les bienvenus.
Nous remercions d’ailleurs Monsieur BONES (Président de l’association 3D) de sa présence à
l’Assemblée Générale, durant laquelle il a pu exposer les missions de son association et de l’intérêt
de lutter contre les éoliennes de grandes hauteurs.

3) Bilan financier
Banque : Crédit Mutuel de Montpon- Ménestérol
Solde créditeur en banque : 2627,40 €
Caisse : 68,00 €

4) Projets 2020, 2021
Être présent à la foire bio de Bergerac début décembre qui génère beaucoup de passage et d’intérêt.
Se concentrer sur les projets qui nous tiennent à cœur soit l’aménagement de la gravière de MoulinNeuf et la plage du Grand Caudou à Bergerac.
Et pour faire découvrir la plage du grand-Caudou à nos adhérents, faire une journée ramassage des
déchets sur les rives.
Travailler sur notre collaboration avec Canosphère et 1% for the Planet pour lever des fonds (achat de
jumelles, bathyscopes à partager)
Partenariat avec ONF
Relancer différemment le projet de Centre de soin avec d’autres associations naturalistes
périgourdines, tenter de faire un centre avec un collectif d’associations (1 représentant par asso)
Créer une exposition transportable sur le thème de la biodiversité au jardin
➢ Et nous sommes à votre écoute pour toute suggestion !!

5) Conclusion
L’Assemblée générale se clôture à 12 h 00 par les votes des bilans adoptés à l’unanimité.
La Présidente Nathalie Verger se représente ; le vice-président Sylvain Wagner se représente ; le
trésorier Didier Verger se représente.
La secrétaire Carine Gresse démissionne et reste dans le Conseil d’Administration
Claude Charron et Guillaume Eyssartier reste dans le CA
Deux nouveaux membres dans le CA : Fabrice Placet et Guillaume d’Hier
Les membres du CA éliront en suivant les membres du bureau, les adhérents en seront avertis par
mails.

Webographie :
http://www.asso3d.fr/
https://canosphere.fr/
https://cen-aquitaine.org/
https://www.onepercentfortheplanet.fr/
https://vallee-dordogne.fr/
https://www.eptb-dordogne.fr/public/content_files/02b_plaquette_life_web.pdf

