
Assemblée générale Ordinaire du 09/04/2022
au Centre du Scamandre à Vauvert.

Rapport moral du président Jean-Pierre Trouillas pour l'année 2021

Mesdames,  Mesdemoiselles,  Messieurs,  Chers  salariés,  partenaires,  Chers  amis  et
adhérents, nous tenons en premier à remercier chaleureusement le Syndicat Mixte de
la  Camargue  Gardoise  pour  son  accueil,  et  le  prêt  d’une  salle  au  Centre  du
Scamandre, pour notre assemblée annuelle.
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.

L’année 2021 a vu les contraintes liées à la crise sanitaire moins drastiques qu’en
2020. De ce fait de nombreuses activités ont pu redémarrer. On peut déplorer que la
fête des 40 ans de l’association ne se soit pas réaliser, mais on peut se réjouir de la
journée d’accueil des nouveaux adhérents à Belvezet qui a tenu toutes ses promesses.
Le lien entre adhérents est indispensable pour atteindre nos objectifs de protection de
l’environnement.

De nouveaux salariés ont été embauchés, pour répondre à des demandes qui sont
importantes dans le Gard. Une augmentation significative de l’activité que n’a pas
entravé  la  crise  sanitaire  et  qui  nous  conforte  sur  le  rôle  qu’on a  à  jouer  sur  le
territoire du Gard. Une équipe dynamique et engagée qui contribue fortement à faire
rayonner le COGard. Le COGard s’est doté d’une secrétaire qui facilite grandement
les échanges entre salariés et adhérents.

Les adhérents se sont beaucoup investi dans de nombreux domaines. De nombreuses
enquêtes  sur  l’avifaune  du  Gard  ont  été  réalisées.  Certaines,  lorsque  cela  a  été
possible, avec le soutien ou à l’initiative de salariés. De nouvelles enquêtes Limat ou
ODF, Butor étoilé se sont rajoutés à une liste déjà importante mais nous avons parfois
du mal à trouver des personnes pour assurer la coordination. L’activité nichoirs et
gîtes  à  chauve-souris  a  bien  fonctionné.  Le  « Projet  Nichoir »  voit  une  demande
croissante des agriculteurs bio. Si cette activité a beaucoup d’engouement pour nos
adhérents, elle a comme limite à son expansion, le manque de référents pour assurer
les suivis des installations. Les activités chantiers ont eu du mal à redémarrer, mais il
y a eu quelques actions notables. La réorganisation de notre bibliothèque ainsi que la
mise en place d’un service de prêt est un plus pour nos adhérents. Une commission
communication a été créée et permet une mise à jour régulière du site et la création de
nouveaux  outils  de  communication  comme  le  forum.  Exposition,  stands  et
conférences ont été réalisés au cours de l’année. A l’actif des adhérents, il ne faut pas
oublier la gestion des adhésions et de la liste adhérents, la diffusion de l’Atlas des
oiseaux du Gard et la gestion du stock. La valorisation du temps de bénévolat offert



par  chacun  au  COGard  représente  toujours  un  volume  important  et  vital  pour
l'association.  C’est  aussi  un  indicateur  intéressant  sur  le  dynamisme  de  notre
association.
Le rapport d’activités 2021, permet de revenir d’une manière plus détaillé et plus
complète sur chacun de ces points.
En  2020  le  conseil  d’administration  s’était  donné  comme  objectif  de  revoir  la
gouvernance de l’association. En 2021 on a pu en constater les effets positifs tant au
niveau de l’efficacité que de l’allégement très significatif des tâches à exécuter par les
administrateurs.  Le  conseil  d’administration,  bien  que  réduit  à  sa  plus  simple
expression a pu se consacrer presque exclusivement à la vie associative. Un chantier
important a été ouvert en ce qui concerne « le projet associatif ».

Le projet  associatif  est le  résultat  d'une réflexion collective sur  ce que souhaitent
réaliser les membres de l'association et sur la manière dont ils veulent le faire, en
tenant compte de la situation actuelle de notre structure. C’est un outil interne mais
aussi externe pour faire savoir qui nous sommes. Pour ce faire nous avons commencé
à faire un état des lieux et dégagés des pistes pour faire en sorte que les adhérents se
rencontrent  et  partagent  leur  vision.  Nous  avons  donc  mis  en  place  des  conseils
d’administrations où ont été invités des adhérents actifs à fin d’obtenir les premiers
retours. Un questionnaire a été élaboré pour une consultation encore plus large dont
les résultats vont vous être présentés et permettra d’affiner le projet associatif.

Il est impératif que pour 2022 le conseil d’administration s’étoffe avec l’arrivée de
nouveaux membres volontaires parmi les adhérents. Grâce aux réformes structurelles
que nous avons menées, nous pouvons nous consacrer davantage à la vie associative
et aux projets, ce qui est beaucoup plus exaltant et moins contraignant.
L’élargissement de l’équipe administrative, c’est plus de pluralité, plus de partages et
plus de convivialité.

Pour  conclure,  l’année  2021  a  été  une  année  globalement  positive  où  on  a  pu
constater une amélioration de la gestion et une reprise de la dynamique associative.
L’esprit d’équipe et la confiance mutuelle entre administrateurs et salariés a ouvert
des portes à de nouvelles perspectives, notamment en ce qui concerne des actions
partagées. Nous sommes tous des militants au service de l’environnement. C’est notre
engagement  et  chacun peut  y  concourir  en  fonction de ses compétences  et  de sa
disponibilité. Merci à tous ce qui font vivre l’association ou la soutienne.

Le Président du COGard
Jean-Pierre Trouillas
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