
LETTRE D'INFORMATION N°9

Le mot du Président
Nous voilà repartis pour un nouveau confinement. Bien que moins strict qu’en mars 2020 il nous est toujours impossible de nous

réunir et de lancer des projets qui nous permettraient de mieux se connaître et de partager nos savoir-faire ou nos envies.

Espérons que la campagne de vaccination nous permette de retrouver notre vie d’avant assez rapidement. Cette neuvième lettre

pour vous relater notre dernière assemblée générale et apporter des réponses à des questions posées par des adhérents.

Les administrateurs se réunissent tous les premiers lundis du mois (sauf si jour férié). Les conseils d’administration sont ouverts

aux adhérents. Pour cela il suffit de nous contacter à l’avance, pour des raisons logistiques, mais surtout pour qu’on puisse vous

informer sur l’heure et le lieu de la rencontre.

Écrit par Jean-Pierre Trouillas
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Les dernières nouvelles de votre association
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CE NUMÉRO CONTIENT :

dernières nouvelles et projets



 Ci-dessous les réponses aux questions posées pendant l’AG sur le rapport financier

Quatre questions ont été posées au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire du COGard qui s’est tenue le 27 mars 2021 :

Ces questions concernent le rapport financier.

Le Conseil d’Administration s’est engagé en séance à y répondre par voie d’un message à tous les adhérents et d’une

insertion dans la prochaine lettre d’information.

Assemblée générale du 27 mars au Centre du Scamandre
Nombre d'adhérents en 2020:  171 

Nembre de personnes présentes à l'AG: 26 

Nombre de personnes représentées: 21 

La crise sanitaire a découragé de nombreux’adhérents de se déplacer. 

La seule consolation est qu’on a pu accueillir tous ceux qui se sont rendus au Scamandre.

Une fois les votes des bilans moral et financier ainsi que le renouvellement des administrateurs terminés

nous avons pu échanger sur les projets.

Administrateurs : Bizet Jacqueline, Grenier Bruno, Roy Fabien, Trouillas Jean-Pierre

Juste après l ’AG les administrateurs se sont réunis. Le bureau de 2020 a été reconduit :

Président : Jean-Pierre Trouillas

Trésorier : Bruno Grenier

Secrétaire : Jacqueline Bizet

Secrétaire adjoint : Fabien Roy



1.     Atlas des oiseaux nicheurs du Gard
 
Question : Nous souhaiterions connaître la situation comptable de la vente de l’atlas et savoir si désormais sa
vente nous a permis de couvrir ses coûts de production

Réponse :
L’atlas a été produit en 2 048 exemplaires au cours de l’année 2019 pour le coût de 25 927,65 € dont il convient de
déduire les subventions et dons pour 4 500 € (Parc National des Cévennes et Tour du Valat), soit un coût net de
production de 21 427,65 € (soit 10,46 € par atlas).

558 atlas ont été vendus en 2019 pour une valeur de 17 782 € (31,87 € par exemplaire en moyenne)
Il restait donc 1 442 exemplaires au 31 décembre 2019 pour une valeur de 18 694 € (12,96 € par exemplaire).

602 atlas ont été vendus en 2020 pour une valeur de 17 005 € (28,25 € par exemplaire en moyenne).
Il restait donc 840 exemplaires au 31 décembre 2020 pour une valeur de 7 804 € (9,29 € par exemplaire).

Avec un produit cumulé de 34 787 €, les coûts de production de l’atlas ont été couverts (au cours de l’année
2020). Toute vente (déduction faite de la valeur de stock) est désormais un « bénéfice net » pour l’association.

 
Certains adhérents proposent une réactualisation de l’atlas et pour cela de provisionner une somme dans les
comptes. L’ensemble de l’assemblée y est favorable. Le groupe de travail « atlas » qui doit se réunir
prochainement est invité à préciser ce projet : contenu, délai, estimation des coûts.

    



2.     Parc National des Cévennes
 
Question : Il restait une créance de 4 000 € à recevoir ? au 31 décembre 2020. A-t-elle été réglée ?
Réponse : oui, le 24 août 2020.

3.     Changement de locaux
 
Question : l’association a loué de nouveaux locaux à Nîmes au Parc Kennedy tout en gardant ceux de Saint-
Chaptes. Quels sont les motifs de cette décision et quelles en sont les évolution de coût ?

Réponse :

Le principal motif de changement de locaux vient du besoin d'augmenter les surfaces de bureaux du fait de
l'augmentation du nombre de salariés (6 en 2019, 8 en 2020 et 2021) et de l’impossibilité de répondre à cette
augmentation à Saint-Chaptes.
Le second motif est de retrouver des lieux pour organiser des évènements associatifs comme les jeudis du
COGard.

Pour rappel, les locaux de Saint-Chaptes étaient constitués d’un grand bureau en open space et d’un bureau
individuel pour une surface de 56 m2. Le loyer était de 7 075 € et les charges de 875 € par an.

Après de multiples recherches, en mars 2020, l’opportunité de louer des bureaux au Parc Kennedy à Nîmes
s’est affirmée comme très bénéfique :
- accessibilité facilitée pour les adhérents et salariés en voiture (position centrale de Nîmes, stationnement)
et en bus,
- faculté d’utilisation de salle de réunion et autres équipements communs,

Il s’est avéré néanmoins indispensable de conserver le grand bureau de St-Chaptes (35 m²) pour le pôle
animation (presque 2 ETP en 2020) et pour les habitués bénévoles proches (Hubert, Courtin, Cabrera...). La
bibliothèque du COGard reste à Saint-Chaptes. Le loyer y est maintenant de 3 405 € et les charges de 545 €
par an

Au Parc Kennedy de Nîmes, nous louons désormais 3 bureaux (pour 6 personnes) sur un total de 46m2 sans
compter la salle de réunion qui est partagée. Le loyer y est de 3 655 € et les charges de 450 € par an.

La surface louée est ainsi passée de 59 à 81 m² entre début 2020 et début 2021 (+37%).

Le loyer et les charges passeraient donc de 7 950 € à 8 055 € par an entre 2019 et 2021, soit une quasi-
stagnation de cette dépense, mais cela reste une estimation, due à la variabilité des charges.

Cette évolution de locaux a été approuvée par le CA du 3 juillet et mise en œuvre au 1er novembre 2020.

  
4.Rupture de contrat de travail de Maxime Mollard

Question : Quelles ont été les conditions de départ de Maxime Mollard ?
Réponse :
 Le CA du 15 mai 2020 a décidé la rupture conventionnelle du contrat de travail de Maxime Mollard avec une
indemnité de 1771 € (calculée sur les 1800 € de rémunération mensuelle brute en moyenne des 12 derniers
mois), ce qui représente moins d’un mois de salaire.
Ce montant a été calculé en référence aux indemnités légales de licenciement.
 
Cette rupture de contrat de travail a pris effet au 1er juillet 2020.
 
 


