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Rapport Moral 2015
C'est mon premier rapport moral, en tant que président de la fédération régionale.
Lorsque j'ai fait part de ma disponibilité pour prendre une part plus importante à la
charge d'animation de notre fédération à Yves Lepage, je pensais à une période de rodage
avec une passation en cours d'année. Loupé, il m'a poussé dans le grand bain en arguant la
surcharge de travail importante générée par l'organisation des 50 ans de la Sauvegarde de
l'Anjou. Au vu de la réussite qu'a constitué cet événement ce n’était pas du temps perdu, ce
que nombre d'entre nous ont constaté. Je suis content si ce relais lui a permis de faire plus.
Et j'ai comme cela un peu l'illusion d'y avoir été utile.
Je tiens à souligner qu'il m'a solidement épaulé tout au long de cette année ; assurant un
suivi sans faille des dossiers engagés. C'est une succession facilitée par son travail antérieur
qui m'échoit.
Ce n’était pas gagné de créer, de structurer, de consolider, grâce un déménagement et à
des recrutements judicieux, notre fédération ; comme il a réussi à le faire. Je tiens aussi à
remercier ici les membres du bureau qui ont œuvré à ce relai bien huilé.
2015 fut une année bien remplie. Pour ma part, je mettrai en exergues quelques points
laissant à Xavier, notre coordinateur le soin de développer le rapport d'activité.
L'organisation d'un colloque régional en collaboration avec le réseau "Transports et
mobilités durables" de notre fédération nationale et notre fédération sarthoise fut une
réussite saluée par tous les participants. La qualité des intervenant et de l’organisation par
nos équipes salariées a été fortement appréciée (dédicace spéciale à Colas Mérand,
stagiaire, pour les supports de communication).
Un autre beau moment de synergie fédérale fut notre participation à l’évènement "La
Pluie et le Beau Temps" organisé par toutes les fédérations du Grand Ouest et FNE.
L’engagement de notre fédération a été un réel soutien pour la fédération d'Ille et Vilaine
porteuse du projet. Ce fut un grand succès public.
Autre fierté, nous avons joué notre rôle d’accueil et de formateur avec plusieurs
stagiaires universitaire (6 stagiaires pour 12,5 mois de stage au total) qui ont profité de notre
encadrement (bénévole et salarié) pour réaliser des tâches utiles pour l’environnement.
Certes, ces travaux ont contribué au fonctionnement de notre réseau mais nous y avons
consacré des crédits, du temps et des investissements en matériel. Leur présence vivifiante
nous fait prendre conscience de l’exigüité de nos locaux et des besoins en temps de salariés
pérennes.
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A l'automne, par nos cahiers d’acteurs et nos rencontres, nous avons participé au débat
citoyen préparant les élections régionales. Nous osons espérer que le nouvel exécutif
régional nous considèrera, au même titre que l’ancien, comme un élément indispensable de
la société civile organisée. L’investissement des membres du mouvement FNE au CESER en
est un bon exemple.
Le Président, Jean-Christophe GAVALLET

