RAPPORT MORAL
L'année 2016 fut une année bien remplie comme les précédentes.
Elle a malheureusement été marquée par la disparition de plusieurs bénévoles très actifs
de notre mouvement associatif en Pays de la Loire. Je pense là à Benoit GRAUX qui était le
président du CPNS à St Gilles-Croix-de-Vie et administrateur de FNE Pays de la Loire depuis
pratiquement le début de l'aventure, à Brigitte DOUCET administratrice de FE53, à Jérôme
LACAMPAGNE président de la LPO Sarthe et à Bernard THIBEAUD président de l'association
Vivre L'île 12 sur 12 à Noirmoutier.
S'il ne faut retenir que quelques points, je mettrais en avant les suivants:
- notre changement de logo dans la suite de celui de notre fédération nationale, FNE. Un
hérisson vu par certains comme plus combatif ou plus présent pour d'autres. Ce qui est sûr,
c'est que notre fédération régionale se doit d'être toujours présente auprès de ses
associations adhérentes et nous nous y efforçons. Elle doit aussi répondre aux sollicitations
du grand public comme de nos partenaires et là encore nous répondons présents en
s'appuyant sur un noyau dur de bénévoles actifs dont je tiens à saluer la motivation et les
compétences déployées.
- nous avons de nouveau accueilli plusieurs stagiaires qui ont pu profiter de
l'encadrement de nos salariés, que je tiens à remercier et à féliciter pour leur engagement
dans leurs missions par la même occasion. Les stagiaires ont pu travailler sur des sujets
d'actualité : un travail sur le suivi des mesures compensatoires a été mené et un autre sur le
plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le travail de rédaction va se
lancer en ce mois de mars 2017. Nous n'avons pas engagé de volontaires en mission de
Service Civique comme imaginé fin 2015. Cela ne sera sans doute que parti remise car nous
essayerons de concrétiser cela en 2017.
- notre engagement est continu et toujours avec le souci d'être porte parole de notre
mouvement associatif et d'être force de propositions pour une meilleure prise en compte de
l'environnement dans les nombreuses instances de concertation où nous siégeons. Je me
permets de souligner ici le très bon travail et l'énorme investissement de tous les bénévoles
qui nous représentent dans ces instances. Le travail est parfois ingrat, mal ou peu reconnu et
les relations sont parfois tendues avec certains acteurs mais je vous encourage à persévérer,
à continuer à construire dans ces instances nos territoires de demain.
- Nous finaliserons notre structuration fédérale avec l'arrivée de la Loire-Atlantique et
toute ses composantes au sein de FNE Pays de la Loire. Nous avons, en 2016, souhaité nous
laisser le temps de mieux nous connaître et de travailler ensemble sur certains dossiers. Ce
travail est en bonne voie et laisse entrevoir une adhésion de l'UDPN 44 à notre fédération
régionale lors d'un prochain conseil d'administration.

- Autre point lié à notre vie fédérale : deux gros chantiers ont été menés de front en 2016
et ont monopolisé de l'énergie bénévole. Je parle ici de la réécriture de nos statuts, que vous
venez de valider ce matin et je vous en remercie, et de la charte de fonctionnement qui vous
sera présentée ce jour pour validation en fin d'assemblée générale. Ces deux éléments
seront la base et l'assurance du bon fonctionnement et de la bonne gouvernance de notre
association pour les années à venir.
- Pour conclure, j'attire votre attention sur notre situation économique. Celle-ci est fragile
non pas parce que nos partenaires historiques se désengagent, et je tiens à les remercier
pour leur soutien continu, mais parce que le modèle économique élaboré à notre création, il
y a maintenant presque 10 ans, n'est plus en phase avec notre fonctionnement ou tout du
moins nos volontés d'actions. Un nouveau chantier est à ouvrir dès l'année 2017 pour
consolider notre assise financière et assurer notre continuité d'actions.
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