
Assemblée générale Ordinaire du 07/04/2018 au domaine du Mas des Mourgues du Grès à
Beaucaire

Rapport moral des Coprésidents Jean-Pierre Trouillas et Cyrille Sabran pour l'année 2017.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers salariés, partenaires, Chers amis et adhérents, 
Nous tenons en premier à remercier chaleureusement le domaine des Mourgues du Grès pour son
accueil, la visite de sa cave, la dégustation de ses vins, le prêt de sa salle pour notre assemblée
annuelle, et surtout d'être encore pour cette année notre partenaire privilégié. 
Nous voici réunis pour l'assemblée générale ordinaire retraçant les activités, les faits marquants et la
vie du Centre Ornithologique du Gard lors de l'année écoulée. 
Notre  association,  dont  le  but  est  la  protection  de  la  nature  via  les  trois  piliers  que  sont
l'information, l'étude et la protection, a de nouveau pleinement remplie son rôle en 2017.
Ainsi, d'une part l'équipe salariée, diablement efficace comme toujours, a réalisé nombres d'études,
suivis et animation. Ils nous en exposeront les détails dans le rapport d'activité.  Nous souhaiterions
signaler le départ prochain, fin mai 2018, de notre animatrice de choc Tiffany, et lui souhaitons les
meilleurs suites possibles. Capucine Fournier, prendra sa suite, après un tuilage d'un mois. 
Outre  les  activités  salariée,  les  adhérents  actifs  ont  encore  une  fois  énormément  apporter  à
l'association. La valorisation du temps de bénévolat offert par chacun au COGard représente un
volume très important et vital pour l'association. Gilles, notre trésorier, vous le présentera dans le
rapport financier, et Jean-Pierre, mon homologue coprésident détaillera chacune de ces actions.   
En outre, en les listant très rapidement, les activités bénévoles ont été les suivantes : 

 Création de l'Atlas des oiseaux du Gard,
 Création et montage de l'Exposition Photo,
 Comptage Outarde hivernante,
 Comptage Wetland,
 Enquête Pies-Grièches,
 Enquête rapaces nocturnes,
 Enquête hirondelle,
 Formation inventaires de reptiles à destination des salariés ,
 Formation vidéo et projet de vidéo du COGard,
 Jeudi du COGard,
 Création de l'union des associations naturalistes d'Occitanie Oc'nat,
 Week-end adhérent,
 Comptage Gypaète Barbus (Life Gypconnect),
 Secrétariat courant au local du COGard,
 Gestion des adhésions et de la liste adhérents,
 Actions juridiques,
 …

L'année 2017 a été très chargée, tant pour les salariés que pour les bénévoles, et elle dénote la bonne
santé de notre association, toujours pleine de projets et de nouvelles idées. 
Malgré  notre  énergie  débordante,  certains  projets  n'ont  pas  encore  aboutis  faute  de  temps  ou
d'adhérent  pour  s'en  occuper.  Je  pense  notamment  au  changement  de  locaux du COGard,  à  la
création d'un forum de discussion dédié à l'identification de la faune et à la préparation de sorties
naturalistes,  à  la  vidéo  de  présentation  du  COGard,  coordination  du  STOC,  coordination  de
l'enquête rapace, création d'une bande dessinée, chantier nature... Si certains d’entre vous veulent
nous donner un coup de main, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
 
Votre conseil d'administration élu l'an dernier a très bien fonctionné, et l'organisation de réunions
destinées uniquement au Bureau a permis d'alléger le nombre et le volume des séances du CA, qui



peut désormais pleinement travailler au projet associatif et tous ces autres projets annexes. Nous
accueillerons avec grand plaisir toute nouvelle recrue. 
Même si cela fait référence à l'année 2018, j'aimerais que nous ayons une pensée pour la disparition
de l'un  de  nos  adhérents  actifs,  Jérôme Fricon,  personne discrète  et  humble,  qui  a  entre  autre
longtemps aidé au suivi de migration sur Marguerites. Son départ a été salué par une pompe de 80
cigognes blanches au dessus du crématorium. Il aurait détesté qu'on lui fasse une minute de silence,
je vous propose une minute d'applaudissement. 

Enfin, pour conclure, l'année 2017 a été une année très positive pour le COGard, tant par les projets
réalisés bénévolement, que par les activités salariées. Après quelques années difficiles, le COGard
se relève et redémarre très fort, ceci grâce au total engagement d'une équipe constituée d'adhérents
bénévoles qu'ils soient fin naturalistes ou non, et de salariés très compétents. 
Je souhaite que nous continuions sur cette lancée pour l'année 2018, qui commence déjà très bien. 

Pour finir, je souhaiterais des applaudissements pour remercier Tiffany, de son investissement et sa
participation aux réussites de 2017, et avec elle l'ensemble de l'équipe salariée qui n'est pas en reste.


