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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents,

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle « grand’messe »
diront certains, moment privilégié de dialogue et d’échange.

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre
nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre
association. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 

Ainsi, concernant les forces vives de l'association, bénévoles et salariés, l'année 2016  a
été mouvementée. C'est donc 3 membres du Conseil d'Administration qui ont démissionné, dont le
président Jacques Pouly. Je les remercie tout de même ici de leur investissement et du temps passé
au CA. De plus, nous avons eu la très lourde perte de Philippe Bessède, adhérent actif et pilier du
COGard. La meilleure façon d'honorer sa mémoire est d'exceller dans les actions de protection de
l'environnement et de continuer d'être une association militante active.  L'équipe salarié a elle aussi
été réduite, et c'est Bérenger Rémy et Geoffrey Monchaux qui  nous ont quitté : souhaitons leur le
meilleur,  ils  le  méritent.  En fin  d'année,  nous  avons  également  pu accueillir  le  salarié  Maxime
Mollard, nouveau souffle pour l'équipe et force de proposition  pour le COGard. Les départs et
mouvements sont à imputer en partie, aux mauvais résultats financiers de l'an passé qui ont généré
stress,  énervement,  épuisement...  La  page est  tournée,  nous  avons  pu finir  l'année 2016 avec  3
salariés et 5 membres du CA plus sereins. Merci aux salariés et membres du CA d'avoir maintenu le
cap malgré les écueils. 

Dans  le  domaine  du  fonctionnement  associatif,  l'année  2016  est  marquée  par  des
réflexions  faites  dans  le  cadre  du  Dispositif  Local  d’Accompagnement,  qui  nous  a  permis  de
bénéficier de l'expertise de l'association par un professionnel extérieur. Cela a débouché sur une
réorganisation du CA et de ses activités, et des relations entre salariés et CA. Ce DLA est un succès
puisqu'à son issue le COGard a signé sa première convention  de mécénat  avec une entreprise, le
domaine des mourgues du grès. Un travail de recherche d'autres mécènes est en cours, et peut être
mené par des membres du COGard au CA  ou non.

Pour  nos  activités  bénévoles  proprement  dites,  nous  avons  développé  nombre  de
projets  et  actions,  tout  en  sachant  conserver  celles  de  longues  dates  (dynamique  jeune,  atlas,
exposition, wetland et bien d'autres). Le rapport d'activités 2016, les listera en détail. Celles-ci sont
le ciment de notre association, puisqu'elles nous fédèrent, nous rassemblent, et elles montrent aux
financeurs, aux pouvoirs publics, aux bureaux d'urbanismes... notre détermination à étudier, faire
connaître, protéger et conserver la faune locale et son environnement.

Notre équipe salarié, a elle aussi été d'une efficacité redoutable, et pu élargir le nombre
de dossiers financés, ce qui a permis de remonter la pente et limiter le déficit des comptes de 2015.



En  tant  que  président  du  COGard,  je  me  félicite  d'avoir  une  équipe  bénévole  et  salarié  si
compétente, et souhaite la conserver et la faire monter en puissance le plus longtemps possible.

Très  focalisé  et  spécialisé  sur  le  territoire  du Gard,  le  COGard  n'en  est  pas  moins
présent dans la région occitanie et ailleurs dans le monde. Ainsi, notre structure est à l'initiative, via
Jacques Pouly, de la création d'un regroupement au sein de la région Occitanie , sous le nom actuel
d'« Occitanis » en attendant son Assemblée Générale constitutive en mai 2017. Ce groupement a
pour but de faire travailler de paire les associations de protection de l'environnement, et de pouvoir
capter des financements régionaux. Il sera la suite de l'union Meridionalis, et se veut une alternative
au projet de Ligue de Protection des Oiseaux Occitanie, sans volonté d'exclusion ou de friction avec
celle-ci. De plus, le COGard a pu entrer en contact avec l'association Observatoire Ornithologique
de Tadoussac au Québec. Une volonté d'échanges, motive l'organisation de voyages de formation et
de découverte dans nos pays mutuels. L'action devra être développée et validée en CA, et pourrait
voir le jour dès l'automne 2017. 

La situation financière de l'association à l'issu de l'année 2015 était comme vous l'aviez
compris  l'an dernier  très  préoccupante,  et  franchement en déficit.  Toutes  les  actions et  travaux
réalisés en 2016 ont permis d'inverser la tendance, qui était à la baisse, bien que les résultats restent
négatifs. Cependant, le déficit des comptes 2016 provient cette fois-ci d'un choix et n'a pas été subi.
En effet, le conseil d'administration a choisit de soutenir ses salariés sur le départ en acceptant des
ruptures conventionnelles onéreuses, mais surtout d'éponger les dettes du COGard pour partir sur
des  bases  seines  en  2017.  Le  résultat  négatif  n'est  donc  pas  une  fatalité,  mais  le  signe  d'une
motivation très forte de respecter notre éthique auprès de nos salariés, de les soutenir dans leur
choix, et avec eux de remonter en positif pour l'année 2017 à venir. 

Après l’exposé de ce rapport  moral,  nous  vous présenterons le bilan financier et des
activités 2016 de façon plus concrète et vivante. Ainsi, avec la foi et vigueur de ceux qui font vivre
l’association au quotidien, nous vous proposons des tables tournantes présentées par les acteurs des
différentes  grandes  activités  de  l'association.  Vous  pourrez  poser  directement  les  questions  et
donner des suggestions sur le rapport des activités 2016. 

Pour continuer d'être aussi actif et efficace, nous avons besoin d'un organe de pilotage,
le  Conseil  d'Administration,  le  plus  étoffé  possible.  C'est  pour  cela  que  je  vous  engage  à  être
candidat à son intégration pour aider et favoriser les futurs succès de nos projets. 

Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Je vous donne la
parole pour enrichir encore les débats.

Gilles  Bousquet,  trésorier de notre association,  vous présentera  son rapport  financier,  et  Daniel
Bizet,  directeur de l'association,   présentera le  rapport  des activités  suivi  des tables  tournantes,
avant de passer aux différents votes.

Je remercie, le Centre du Scamandre pour la mise à disposition des lieux, et tous nos financeurs, 
partenaires, mécènes pour leur aide précieuse.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous remercie.

Cyrille SABRAN, président. 
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