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RAPPORT D’ACTIVITE - ADMINISTRATEURS 
 
En 2016, l'ADEV a tenu son Assemblée Générale Ordinaire annuelle sur convocation des co-présidents, Marcel Meunier et Daniel 
Rabiller, le samedi 9 avril, au Logis du Marais, salle des Paludiers, à l'Ile D'Olonne. 
Les co-présidents, Marcel Meunier et Daniel Rabiller ont présenté  successivement le rapport moral et le rapport d'activité des 
administrateurs, pour l'année 2015. Le trésorier Joseph Brémond,  a présenté le rapport financier, les comptes de résultats et de 
bilan au 31/12/2015 ainsi que le budget prévisionnel 2016. 
. 
Les rapports moral, d'activité, comptes de résultats et bilan 2015 ainsi que le budget prévisionnel 2016 ont  été votés à l'unanimité. 
 
Les votes ont également été effectués pour  le renouvellement du tiers sortant au Conseil d'Administration où les 2 administrateurs  
sortants, Raymond Bisson et Laurence Ferré, ont été reconduits.  
 
Depuis  l'Observatoire des Oiseaux (fraîchement rénové),  les participants ont effectué un circuit de découverte dans le marais 
Neuf, sous la houlette des 2 chargés d’animation de l'ADEV : Mme Josiane Mélier et M. Samuel Poupin. Ce marais a été 
récemment acquis par le Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres 
 
 
SITUATION  DE  L’ADEV  AU  31  DECEMBRE  2016 
 
Au 31 décembre 2016, l'ADEV comptait : 
 

 131 adhérents individuels 
 

 4 associations affiliées : 
 

o NATURE & VIE 
o AIRPUR 85 
o APELT (Association pour la Protection de l'Environnement à La Tranche sur Mer)  
o CAUE de la Vendée (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) 

 

 1 association sympathisante : 
 

o AVAM (Association Vendéenne des Amis des Moulins) 
 
 

ORGANISATION  DU  BUREAU 
 
 Le bureau a été reconduit à l'identique de l'année 2015. Ont été élus à l'unanimité des membres du Conseil d’Administration : 
 

o Co-présidents : Daniel Rabiller et Marcel Meunier, 
o Trésorier : Joseph Brémond 
o Trésorier adjoint : Raymond Bisson 
o Secrétaire : Laurence Ferré  
o Secrétaire adjointe : Géraldine Bérail 

 
Les tâches ont été réparties entre les co-présidents et le trésorier de la manière suivante : 
 

 Daniel Rabiller, représentant légal, est référent auprès des services de l'Etat et des Administrations, Collectivités et 
plus généralement des tiers. 
 

 Marcel Meunier est responsable de la gestion administrative et du personnel. 
             
 Les autres Administrateurs en poste sont : 

 

 Jacques Berruchon, président d'AIR PUR 85 
 Benoit Marie, représentant du  CAUE  
 Hervé Piveteau, représentant de Nature & Vie. 

 
LE SIEGE  SOCIAL  DE  L'ADEV 
 

L'ADEV a dû quitter les locaux du 16 Cours Bayard, à La Roche sur Yon, pour intégrer un nouveau local, situé galerie Bonaparte, 
8 Place Napoléon.  
Le déménagement des locaux a eu lieu le 8 juin 2016. Une convention de mise à disposition des nouveaux locaux a été signée avec 
le Conseil Départemental. 
 
 
LES  CONSEILS  D’ADMINISTRATION  
 

Au cours de l'année 2016, les administrateurs se sont réunis 8 fois : les 26 janvier, 23 février, 21 mars, 9 avril, 23 mai, 9 juin, 23 
août et 15 novembre. 
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PARTICIPATION AUX COMMISSIONS ET A DIVERSES REUNIONS   
 

Agréée «Environnement» par le Préfet le 10 octobre 2012, l'ADEV a été désignée pour prendre part aux débats sur 
l'Environnement dans les instances consultatives départementales et participer à de nombreuses commissions et réunions, tels que : 
 

 Le CODERST (Conseil départemental des Risques Sanitaires et Technologiques) qui se réunit une dizaine de fois par an; 
l'ADEV y est représenté par Géraldine  Bérail et Jacques Berruchon. 
 

 La Commission Consultative du Conseil Départemental sur les Déchets, et sur l'élaboration du plan de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux.  Elle finalise les besoins et les quantités à stocker dans la période 2015-2020. 
Participation également pour le plan d'élimination des déchets du bâtiment du BTP et de la valorisation des gravats : 
Joseph Brémond, Daniel Rabiller y représentent l'ADEV. 
 

 La Commission départementale d'Aménagement Foncier (CDAF): Marcel Meunier 
 

 La Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA): Joseph Brémond, M. Hervé Piveteau 
 

 La Commission départementale de la Chasse et de la Faune sauvage (CDCFS): Joseph Brémond, Raymond Bisson 
 

 les Réunions des SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) où siègent Raymond Bisson et Daniel Rabiller. 
Plusieurs SAGE sont concernés : Sage des bassins de la Vie et du Jaunay,  Sage Grandlieu, Logne et Boulogne, Sage 
Auzance, Vertonne. 
 

 Réunions sur la cartographie des cours d'eau. Réunions des Syndicats mixtes des marais de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay, syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Haute Vallée de la Vie, pour les CTMA (contrat 
territorial des milieux aquatiques, trame bleue, pour la restauration des lits naturels des cours d'eau et le rétablissement de 
la continuité écologique) : Raymond Bisson. 
 

 Le Comité consultatif des Réserves Naturelles Nationales de St Denis du Payré, de la Belle Henriette et de la baie de 
l'Aiguillon: Laurence Ferré.  
 

 Les Comités de pilotage (Copil) Natura 2000: ZPS Sud Vendée: Joseph Brémond, Laurence Ferré et Marais de Talmont: 
Marcel Meunier. 
 

 Les Comités de Suivi de suivi des  Sites d'entreprises(CSS): 
 

o BUTAGAZ (PPRT) l'Herbergement( délocalisation du site en 2016): Hervé Piveteau 
o IONISOS à Pouzauges: Jacques Berruchon 
o EPC  France (stockage des explosifs) PPRT à Mortagne sur Sèvre: Marcel Meunier 
o PLANETE ARTIFICES:(PPRT) à Chaillé sous les Ormeaux : Joseph Brémond 

 
 Participation de l'ADEV aux commissions installées dans le cadre de la révision des S.C.O.T. Les Sables d'Olonne, St 

Gilles sur Vie, Sud Vendée : Daniel Rabiller. 
 

 Réunions du Comité Technique Consultatif Départemental (CTCD) de la S.A.F.E.R (Société d'Aménagement Foncier et 
d'Etablissement Rural) : Marcel Meunier. 
A noter que depuis le 1er janvier 2016, suite à la loi Nôtre, la SAFER avait obligation de coopter une deuxième 
association de défense de l’Environnement pour participer au CTCD. L’ADEV a été choisie. 
Marcel Meunier, Daniel Rabiller et Joseph Brémond ont participé à plusieurs réunions à la SAFER, en présence du 
Président du CTCD, M. Dominique Barbeau, afin d'échanger sur le rôle et les activités de l’ADEV, l'évolution de la 
structure de la SAFER et ses objectifs. 

 
 Commission de suivi du parc d'éoliennes en mer : Noirmoutier et l’Ile d’Yeu : 

Après l'installation de la commission de concertation et de suivi du champ éolien en mer, 3 commissions ont été mises en 
place dont celle sur «l'Environnement» où siège l'ADEV. Daniel Rabiller suit le dossier du parc et Marcel Meunier suit 
celui du raccordement électrique du parc jusqu’au poste de transformation de Soullans. Ils sont éventuellement 
accompagnés par le Chargé d’Etudes de l’ADEV si besoin. 
L’ADEV participe également aux réunions plénières  
 
Autres réunions 

 

 Rencontre du Vice-président, Daniel Rabiller et du Président d'AIR PUR 85, Jacques Berruchon, au Conseil 
Départemental avec les responsables de l'Environnement du département afin de les sensibiliser à l'importance de la prise 
en compte de la qualité de l'air extérieur et intérieur en Vendée. 
 

 Commission Consultatives des Services Publics locaux: participation de Raymond Bisson. 
 

 Réunion avec la D.R.E.A.L : participation de Marcel Meunier. 
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 Assemblée Générale de l'Association AIR PUR 85 présidée par Jacques Berruchon, à laquelle Daniel Rabiller a assisté. 

 

 Assemblée Générale de l'A.V.A.M (Association Vendéenne des Amis des Moulins) à laquelle Daniel Rabiller a assisté à 
l’invitation du président Robert Birot. Des échanges fructueux entre l'ADEV et l'AVAM se sont concrétisés par des 
adhésions croisées. 

 
 Participation à l'Assemblée Générale du G.E.A (Groupement d'Employeurs Associatifs), association à laquelle adhère 

l'ADEV. 
 

 Rencontre des co-présidents au siège de l'ADEV avec M. Daniel Rémignon, président de l'A.P.P. (Association pour la 
Protection des Paysages), afin de présenter mutuellement les deux structures. 
 

 Rencontre du président du Conseil Départemental, M. Yves Auvinet et de la Présidente de la Commission Environnement 
et Energies nouvelles, par les 2 co-présidents pour échanger sur l’ADEV. 

 
 
COMMUNICATION 
 

 Le bulletin du 4ème trimestre, créé en 2014, destiné aux adhérents, a été diffusé fin 2016. Il permet d'informer plus 
régulièrement les adhérents de l'évolution des textes en matière d'environnement comme la nouvelle structure GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) qui doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Il 
y est fait également le point sur les diverses activités de l'ADEV qui ont eu lieu après l’Assemblée Générale. 

 

 En 2016, le dépliant habituel présentant nos animations,  a été remplacé par un livret de 20 pages, format 10x21cm, édité 
à 10.000 exemplaires. Ces derniers ont été distribués dans :  

 les Offices de tourisme lors de la « Bourse aux Documents » mise en place par l’Union Départementale des 
Offices de Tourisme de la Vendée,  

 des lieux d’accueil du public  

 certains campings locaux.  

Plus complet que l'ancien dépliant, il précise le but et les actions de l'ADEV et présente l’Observatoire et nos Sorties 
Guidées, avec une carte les localisant, un plan pour un accès plus facile à l'Observatoire ainsi qu’un calendrier 
récapitulatif de toutes les animations d'avril à octobre. L’ensemble est illustré de photos et de bulles récréatives. Il est 
financé partiellement par de la publicité qui y est insérée. Le C.A. envisage d'améliorer encore ce livret en 2017. 

 Publicité dans le guide « Loisirs et Activités en Vendée » édité par Vendée Tourisme. Le guide est diffusé à 75 000 
exemplaires sur tout le département. 

 Publicité gratuite dans le « Guide des partenaires » du magasin LECLERC. 

 Publicité dans la brochure « Destination Les Sables » éditée par L’Office du Tourisme des Sables d’Olonne. 

 Programme complet des animations mis en ligne sur notre site Internet. 

 Relance de notre page Facebook sur l’Observatoire d’oiseaux . 

 
 
PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES DE  BRETIGNOLLES, OLONNE SUR MER & L'ILE D’OLONNE 
 

 Les co-présidents, Daniel Rabiller et Marcel Meunier, le trésorier, Joseph Brémond et le chargé d'Etudes de l'ADEV, 
Vincent Voeltzel, se sont réunis, à l'initiative des directeurs de la Communauté de communes de Saint Gilles Croix de 
Vie et de Brétignolles, avec M. Christophe Chabot, maire de Brétignolles et le Bureau d'études BIOTOP.  
Ce dernier a présenté les mesures compensatoires au projet de construction du port de plaisance de Brétignolles.  Les 2 
collectivités souhaitent engager, sans attendre, les premières actions d'aménagement en faveur de la biodiversité, à 
proximité du port, en dehors de celles prévues dans le périmètre du projet. L'ADEV est pressentie pour assurer la maîtrise 
d'œuvre de ce chantier. 
Le P.L.U de Brétignolles n'ayant pas été validé  depuis par le préfet, le projet reste en suspens. 

 

 Suite à l'aménagement d'un parc pédagogique dans le marais d’Olonne sur Mer, plusieurs rencontres ont eu lieu avec le 
maire de la commune pour une éventuelle participation de l'A.D.E.V. à des animations. Affaire à suivre. 

 
 Le Conservatoire du Littoral a acquis  en 2015 sur la commune de l'Ile d'Olonne un hectare de marais, à proximité de 

l'Observatoire des oiseaux. Une convention tripartite entre lui-même, la commune de l'Ile d'Olonne (gestionnaire) et 
l'A.D.E.V. (co-gestionnaire) a été signée. L'ADEV doit gérer les niveaux d'eau et souhaite développer des animations sur 
ce marais. 

 

 L'ADEV souhaiterait par ailleurs que le projet de circuit pédestre, prévu par la commune de l'Ile d'Olonne, passe par 
l'Observatoire d’oiseaux et que la mention de ce dernier figure sur les panneaux d'entrée de ville. 
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PERSONNEL 
 

 Les co-présidents, le trésorier et les salariés se sont rencontrés de façon régulière au cours de l'année 2016, soit à l'Ile 
d'Olonne, soit au siège à La Roche sur Yon. Tous les sujets relatifs aux études et aux activités d'animation ont été 
abordés. 

 
 Pour la saison estivale 2016, le bilan du service Animation est d'un bon niveau, en matière de fréquentation, tant pour les 

animations que pour les visites à l'Observatoire. Les recettes sont en augmentation par rapport à 2015. Plusieurs guides 
bénévoles ont été recrutés au cours de l'été pour aider Josiane et Samuel à l’Observatoire et ont également apporté un 
appui en matière d’animations. 

 
 Un programme d'animations sur les E.N.S. (Espaces Naturels Sensibles du département de la Vendée) qui avait été 

suspendu en 2015 nous a été attribué partiellement en 2016, sur appel d’offres. (Nous avons en charge une partie des 
animations sur les espaces littoraux). 

 
 L'ADEV a assuré également des T.A.P (Temps d'Activités Périscolaires) en début de période scolaire sur les 2 communes 

de Vairé et Brem sur Mer. 
 

 Le bilan du Service Etudes est sensiblement identique à celui de 2015, malgré une augmentation des charges dû en 
particulier au départ de Ronan Arhuro et à la rupture conventionnelles négociée avec lui. 

 
 
L'année 2016 a connu en effet plusieurs changements dans l'équipe des salariés: 
 

 Josiane MELIER 
 

Suite à sa demande réduire son temps de travail, nous avions donné notre accord sur la répartition suivante : 
 

o du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 : temps de travail à 60% 
o du 1er avril 2016 au 15 septembre 2016 : temps de travail à temps complet 
o du 16 septembre 2016 au 15 mars 2017 : temps de travail à 60% 

 
 

 Samuel POUPIN 
 

Pour compenser ce déficit et compte tenu du fait que nous avons signé une convention avec le CFPPA du Lycée Nature 
de La Roche sur Yon, (Centre de Formation aux Professions du Paysage et de l'Agriculture) pour dispenser des heures de 
formation (environ 180 heures par an) dans le cadre de formations BP JEPS, nous avons été obligés de modifier, à 
compter du 1er septembre 2016, le contrat de travail de Samuel Poupin en le passant de travail à temps partiel (20 h par 
semaine) en travail à temps plein. 
Samuel a été également chargé de prospecter dans les collectivités voisines et de préparer de nouvelles animations pour 
l'année 2017. 
 
 

 Ronan ARHURO 
 

Début juin 2016, Ronan Arhuro informe les Vice-Présidents de son départ de Vendée pour suivre sa compagne, mutée en 
Bretagne. Après examen de la situation avec l'intéressé, la solution de la rupture conventionnelle est adoptée: elle permet 
au salarié de bénéficier de 2 avantages: une indemnisation pour rupture conventionnelle et des indemnités de chômage; 
Compte-tenu de ces avantages, Ronan a accepté de travailler jusqu'au 30 septembre 2016, afin de faciliter l'installation de 
son successeur. Après 17 ans passés à l'ADEV, Ronan Arhuro a quitté ses fonctions le 30 septembre 2016.  

 
 

 Vincent VOELTZEL 
 

Pour le remplacer, l'association a embauché, à partir du 5 septembre 2016 en CDI, un nouveau Chargé d'Etudes: M. 
Vincent Voeltzel. Ce dernier a travaillé pendant cinq ans comme chargé d'études naturalistes en Basse-Normandie, en 
milieu associatif. Après les 2 mois de sa période d'essai, les 2 parties ont décidé de poursuivre leur collaboration. 
Comme pour son prédécesseur, son aire d'intervention s'étend sur toute la Vendée et ses missions sont les mêmes que 
celles de Ronan Arhuro, dans le Pôle Etudes. 
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TABLEAU DE BORD 
 
Il nous est apparu indispensable compte tenu de l’évolution de notre activité et celle de nos salariés de mettre en place un outil de 
pilotage de façon à mieux maîtriser notre gestion de l’ADEV. 
 
Ce tableau de bord doit permettre aux membres du Bureau et aux membres du CA de mieux appréhender l’impact sur nos résultats 
financiers des recettes d’activité d’une part et celui des charges salariales que cela génère d’autre part. Il est complété d’indicateurs 
d’activité.  
 
Nous vous détaillons les grandes lignes de son contenu ci-après : 
 

 Recettes d’activité 
 

Sont recensés non seulement les recettes générées par l’activité de l’Animation mais également des indicateurs de 
réalisation et de fréquentation de celle-ci : 
 

o nombre de sorties programmées 
o nombre de sorties réalisées 
o la fréquentation 
o les recettes générées 

 

Et ceci pour tous les types d’animations qu’il s’agisse des Sorties Groupes, des Sorties Guidées, des sorties sur les ENS et 
des visites à l’Observatoire d’oiseaux.  
Les données concernant des activités spécifiques, TAP, formations dispensées au CFPPA, ventes de produits (livres, 
revues, jeux, etc.) sont également incorporées. 
 
En ce qui concerne le pôle Etudes, il recense tous les clients privés et les collectivités qui travaillent avec nous ainsi que 
la nature du travail et les recettes générées. 
 

 Dépenses 
  

Il prend en compte toutes les charges salariales (salaires, charges sociales) de chaque pôle. Cela permet de faire un bilan 
financier de chaque activité et de son impact sur le résultat prévisionnel de l’exercice. 

 

Les remontées d’informations sont effectuées chaque mois ce qui nous permet de suivre notre plan de marche par rapport 
à nos prévisions de l’exercice en cours. 
 

Enfin un comparatif avec les 5 exercices précédents permet de mesurer les écarts et leur incidence sur les résultats et, 
éventuellement, d’apporter des correctifs, si nécessaire. 
 

Imaginé et mis en place fin 2016, le tableau de bord est encore en période de rodage et peut être évolutif. Nous pensons qu’il sera 
un outil de pilotage efficace tout au long de l’exercice 2017. 
 
 
 
DIVERS AMENAGEMENTS / EQUIPEMENTS  
 

 Le sentier d'accès à l'Observatoire a été rénové ainsi que le panneau d'accroche sur le parking. 
 Les locaux de l'Ile d'Olonne ont été rafraîchis, repeints et réaménagés. 
 Divers matériels, nécessaires tant à l'Observatoire que pour les déplacements sur les sites sont en cours d'achat : nouvelle 

longue vue, appareil photo compact à positionnement GPS, ordinateur portable. 
 
 
 
POUR INFORMATION 
 

A noter que le 3 avril 2017 nous avons déposé en préfecture un dossier pour demander le renouvellement de notre agrément en 
matière de défense de l’Environnement et avons également demandé à être de nouveau habilités à participer au débat sur 
l’Environnement dans les instances consultatives départementales. 
Le délai d’instruction est de 6 mois. 
 
Vous aurez pu constater au travers de ce rapport que l’activité des membres du CA et des membres du Bureau a été dense au cours 
de cet exercice. 
 
Si vous avez des disponibilités, nous vous invitons à venir nous rejoindre pour nous apporter votre appui dans les réunions, voire 
participer à la gestion de l’association. 
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