Assemblée Générale de l’ADEV – 06 avril 2018

RAPPORT D’ACTIVITE - ADMINISTRATEURS
En 2017, l'ADEV a tenu son Assemblée Générale ordinaire annuelle sur convocation des Co-présidents, Marcel Meunier et Daniel
Rabiller, le vendredi 28 avril, au Centre Beautour, salle Cardinal, à la Roche sur Yon.
Les Co-présidents, Marcel Meunier et Daniel Rabiller ont présenté successivement le rapport moral et le rapport d'activité des
administrateurs, pour l'année 2016. Le trésorier Joseph Brémond a présenté le rapport financier, compte de résultats et bilan au
31-12-2016 ainsi que le budget prévisionnel 2017.
Les rapports moral, d'activité, compte de résultats et bilan 2016, budget prévisionnel 2017 ont été votés à l'unanimité.

ELECTION ET RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS
Aucun mandat d’administrateur n’arrive à expiration en 2017.
Hervé Piveteau, représentant jusqu’alors de Nature et Vie ayant été remplacé par Loïc Rineau, présente sa candidature au poste
d’Administrateur.
Il est élu à main levée, suite à la proposition des Vice-présidents, Marcel Meunier et Daniel Rabiller.
Après ces votes, Le directeur du centre Beautour, M. Bulteau, présente le centre aux participants, son fonctionnement, ses objectifs
sur la conservation de la bio-diversité, avant la visite individuelle des lieux.
SITUATION DE L’ADEV AU 31 DECEMBRE 2017
Au 31 décembre 2017, l'ADEV comptait :
 160 adhérents individuels,
 4 associations affiliées
o NATURE ET 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 2016. Sont élus à l'unanimité des membres du Conseil d’Administration :
o
o
o
o
o

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

Les tâches sont 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 :
o
o
o
o

Hervé Piveteau
Jacques Berruchon, président d'AIR PUR 85,
Benoît Marie, représentant du CAUE,
Loïc Rineau, représentant de Nature et Vie.

LE SIEGE SOCIAL DE L'ADEV
Depuis le 8 juin 2016 l’ADEV occupait un local mis à sa disposition par le Conseil Départemental de la Vendée au 8 place
Napoléon à La Roche sur Yon. Courant 2017, le Conseil Départemental nous informait que ce local avait été vendu à la
communauté de La Roche Agglomération et un nouveau local situé au 45 boulevard des Etats Unis à La Roche sur Yon nous a été
proposé. Après accord du CA, le siège a été transféré à cette nouvelle adresse et le déménagement a été effectué le 7 février 2018.
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LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
Au cours de l'année 2017, les administrateurs se sont réunis 9 fois : les 10 janvier, 28 février, 3 avril, 9 mai, 13 juin, 5 septembre,
17 octobre, 28 novembre et 13 décembre.
RECONDUCTION DE L’AGREMENT DE L’ADEV
L’Agrément de l’ADEV, renouvelé en 2012 pour 5 ans, est arrivé à échéance en octobre 2017, aussi a-t-il fait l’objet d’une
demande de renouvellement, déposée en préfecture en avril 2017.
La reconduction de l’agrément de l’ADEV pour 5 ans, a été actée dans un courrier de la Préfecture en date du 10 octobre 2017.
Cet agrément porte sur 2 aspects :
 Au titre de la protection de l’environnement dans le département de la Vendée


Il habilite également l’ADEV à prendre part au débat sur l’environnement dans les instances consultatives
départementales, ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable.

PARTICIPATION AUX COMMISSIONS ET A DIVERSES REUNIONS
L’ADEV participe à de nombreuses réunions et commissions :


Le CODERST (Conseil départemental des Risques Sanitaires et Technologiques) ; l'ADEV y est représentée par Géraldine
Bérail et Jacques Berruchon.



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



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



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), pour la qualité de l’eau, où siègent Raymond
Bisson et Daniel Rabiller. Plusieurs SAGE sont concernés : SAGE des bassins versants de la Vie et du Jaunay, SAGE
Grandlieu, Logne et Boulogne, SAGE Auzance, Vertonne.



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) et réunions sur la cartographie
des cours d’eau : Raymond Bisson et Hervé Piveteau,



Le Forum « Bassin Loire Bretagne » avec l’agence de l’eau Ifremer, sur la qualité de l’eau : Hervé Piveteau,



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, Plaine calcaire du Sud Vendée: Joseph Brémond, Laurence Ferré ;
Marais de Talmont:Marcel Meunier ; Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords :
Laurence Ferré,



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

BUTAGAZ (PPRT) l'Herbergement : Hervé Piveteau
IONISOS à Pouzauges: Jacques Berruchon
EPC (stockage des explosifs) à Mortagne sur Sèvre : Marcel Meunier
PLANETE ARTIFICES:( PPRT) à Chaillé sous les Ormeaux Joseph Brémond et visite du site de l’Aubonnière



Participation de l'ADEV, aux commissions installées dans le cadre de la révision de plusieurs SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) du Pays des Olonnes, SCOT Vendée Cœur Océan : Daniel Rabiller, Marcel Meunier, Joseph Brémond, Hervé
Piveteau



Réunions du Comité technique Consultatif Départemental de la S.A.F.E.R. (Société d'Aménagement Foncier et
d'Etablissement rural) : Marcel Meunier



Rencontre des 2 Vice-présidents avec les membres du Conseil d’Administration de la FDSEA , à la Maison de l’Agriculture



Inauguration du sentier pédagogique du chemin de la Ciboule., Daniel Rabiller pour l’ADEV et Benoît Marie pour le CAUE
y ont été invités par le maire du Girouard ;



Assemblée Générale de l’AVAM (Association Vendéenne des Amis des Moulins) : Daniel Rabiller



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
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Participation d’Yvonne Rollin à une rencontre du Nouvel Office de Tourisme des Sables d’Olonne (SPL) pour le
développement des grands axes de la communication de la nouvelle communauté du pays des Olonnes et à la Bourse aux
Documents organisée par UDOTSI à Talmont St Hilaire.

COMMUNICATION
 Le bulletin de l’ADEV, créé en 2015 et destiné aux adhérents, a été reconduit en 2016 et en 2017 ; il a été envoyé aux
adhérents en fin d’année. Il permet de les informer régulièrement de l'évolution des diverses activités de l’association.


En 2017, le fascicule « Les Secrets de la Nature » présentant le programme des Sorties Guidées et le calendrier des jours
d’ouverture de l’Observatoire a été amélioré par rapport à celui de 2016, avec la refonte de la couverture et des premières
pages, l’annonce d’animations supplémentaires.



Nous avons également mieux utilisé nos propres supports au bureau de l’Ile d’Olonne, sur le parking de l’Observatoire, au
local d’accueil…

QUESTIONNAIRE QUALITE
Nous avons mis en place un questionnaire qualité, destiné aux visiteurs de l’Observatoire et aux participants aux Sorties Guidées.
Il est destiné à mesurer la qualité de nos prestations, à mieux cibler les attentes de nos clients et à connaître la provenance des
visiteurs.
 Pour l’Observatoire, 178 questionnaires ont été recueillis. Ils marquent un large satisfecit sur l’accueil, les moyens
d’observation et la compétence des guides ; il révèle que les visiteurs sont essentiellement des touristes de passage.
 Pour les Sorties Guidées, 238 questionnaires ont été complétés. Ils expriment un large consensus sur l’accueil, la
pertinence des sorties et la compétence des animateurs ; on constate que les participants sont pour la plupart originaires
d’autres départements.
Les questionnaires ont également fait ressortir que la signalisation de l’Observatoire était insuffisante et que certains visiteurs
éprouvaient des difficultés à le localiser. Il en est de même pour le point de ralliement de certaines Sorties Guidées.
Des actions pour améliorer ces points seront entreprises début 2018.
FREQUENTATION DES ANIMATIONS
Le nombre de personnes touchées par nos actions est d’un bon niveau et s’élève à 8 215 personnes impactées dont 4 179 pour les
Sorties Guidées, Sorties Groupes et Sorties sur les ENS du département de la Vendée en nette augmentation par rapport à 2016.
1 638 visiteurs ont fréquenté l’Observatoire d’Oiseaux et nous avons eu 2 163 contacts aux forums, stands, fêtes, et TAP…
DIVERS AMENAGEMENTS, EQUIPEMENTS
Suite à des dégradations sur le local d’accueil de l’Observatoire à l’Ile d’Olonne, quelques travaux d’entretien ont été réalisés ;
réparation de la porte et consolidation des WC.
Le bureau de l’Ile d’Olonne a été rénové par les salariés : travaux de peinture, mise en place d’étagères, d’un plan de travail.
Divers matériels ont été achetés pour l’Observatoire et pour les déplacements de Vincent Voeltzel (ordinateur)
PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES DES SABLES D’OLONNE, D’OLONNE SUR MER, DE L’ILE D’OLONNE
& DE BRETIGNOLLES SUR MER


Les Co-Présidents ainsi que les salariés ont rencontré à Olonne sur Mer des élus de cette commune ; l’entretien a concerné les
animations éventuelles que pourrait effectuer l’ADEV sur le site aménagé du parc pédagogique d’Olonne sur Mer dans le
marais d’Olonne. Un projet de découverte de nos propres animations à l’Ile d’Olonne a été remis aux élus de la commune
d’Olonne.



Les Co-présidents ont rencontré le maire de l’Ile d’Olonne ; ils ont exprimé le vœu que le fléchage vers le site de
l’Observatoire des Oiseaux soit revu, que le site soit mentionné sur les panneaux d’entrée de la ville, au même titre que le
clocher de l’église et qu’il soit inclus dans le projet de circuit touristique pédestre.



Le Co-président Daniel Rabiller a rencontré le maire de Brétignolles sur Mer à propos du chantier des mesures compensatoires
qui pourraient accompagner le projet de port et de son souhait de mentionner le nom de l’ADEV sur le document d’enquête.
Les administrateurs n’ont pas souhaité que le nom de l’ADEV apparaisse dans ce document.



Les Co-présidents ainsi que les salariés ont rencontré à plusieurs reprises M. Riou, responsable de la SPL gérant les Offices de
tourisme de l’agglomération des Olonnes pour lui présenter des projets d’animations sur le site des Sables d’Olonne et de l’Ile
d’Olonne et étudier les possibilités d’utiliser leur système de réservation des sorties.
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TABLEAU DE BORD
Le tableau de bord a été mis en place en 2016. Il est destiné à permettre aux membres du Bureau et à ceux du CA de mieux
appréhender l’impact sur les résultats financiers de l’activité de chacun des pôles : Animation/Formation et Etudes.
C’est un outil qui recense des prévisions et des données de gestion et d’analyse. Il n’a pas vocation à donner des informations
aussi précises que celles relevant de la comptabilité.
Les données sont recensées mensuellement et sont enregistrées au fur et à mesure. Cela permet de voir si nous sommes conformes
au plan de charge. Elles font l’objet de discussions entre les administrateurs et les salariés.
Les informations de l’exercice en cours sont comparées à celles des exercices précédents et permettent de tirer des enseignements
complémentaires.
En 2017, nous avons pu apprécier ses premiers effets sur une année pleine sur nos 2 pôles.
PERSONNEL
 Yvonne Rollin
Nous avons dénoncé pour des raisons financières, le contrat qui nous liait au GEA (Groupement d’Employeurs Associatifs) qui
mettait à notre disposition Yvonne Rollin pour des travaux de secrétariat. En effet nous nous sommes rendu compte que nous
pourrions l’embaucher directement avec une amplitude de travail plus importante pour un coût du même ordre.
Nous l’avons donc embauchée à temps partiel en CDI à compter du 16 août 2017 pour 20 heures par semaine (au lieu de 12
précédemment).
 Josiane Mélier
Josiane Mélier a sollicité la reconduction de son temps partiel du 15 septembre 2016 au 15 mars 2017. Le C.A a accepté sa
demande. Josiane Mélier travaille à temps complet l’autre partie de l’année.
 Vincent Voeltzel.
Le contrat du nouveau Chargé d'Etudes, Vincent Voeltzel, en CDI depuis le 5 septembre 2016, en remplacement de Ronan
Arhuro, a été confirmé par le Conseil d’Administration en janvier 2017.
Au début de l’année 2018 Vincent Voeltzel a présenté sa démission et un appel à candidature a été lancé pour pourvoir le poste du
Pôle Etudes.
 Samuel Poupin
Le contrat en CDI à temps partiel (20 heures par semaine) de Samuel POUPIN a été transformé en CDI à temps plein, à partir du
1er septembre 2016. Cette modification a été rendue possible grâce à une mission confiée par le CFPPA du lycée Nature à La
Roche sur Yon en 2017. Une convention a été signée entre l'ADEV et le CFPPA.
Début décembre 2017 Samuel Poupin a fait part aux Co-présidents de son intention de démissionner pour s’engager dans un
nouveau parcours professionnel. Devant le refus du Conseil d’Administration de satisfaire sa demande de rupture conventionnelle,
sa lettre de démission par courrier recommandé a été reçue le 11 décembre 2017 ; Son préavis étant de 2 mois, Samuel Poupin a
quitté l’ADEV le 11 février 2018.
Suite à cette démission, le Conseil d’administration, après consultation des salariés et examen de plusieurs hypothèses, il a été
décidé d’abandonner l’aspect formation et d’embaucher un salarié à durée déterminée, à temps complet, pendant deux mois et
demi, de mi-avril à fin juin, pour aider Josiane Mélier à assurer les Sorties Groupes (les plus rémunératrices).
Il n’y aura pas de renfort pour les Sorties Guidées durant la période estivale mais le nombre a été réduit de 80 à 40.
POUR INFORMATION
L’ADEV aura 50 ans d’existence en octobre 2018.
Ainsi que vous avez pu le constater l’activité du CA et du Bureau de l’ADEV a été cette année encore, particulièrement dense.
Les problèmes de gestion quotidienne sont prédominants c’est pourquoi nous avons augmenté le temps de travail de notre
secrétaire dans le but d’alléger la charge de gestion des 2 Co-présidents.
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