Assemblée Générale de l’ADEV – 25 avril 2019

RAPPORT D’ACTIVITE - ADMINISTRATEURS
En 2018, l’ADEV a tenu son Assemblée Générale ordinaire annuelle, sur convocation des Co-présidents, Marcel
Meunier et Daniel Rabiller, le vendredi 6 avril dans la salle d’honneur du CAUE, 45 Boulevard des Etats Unis, à La
Roche sur Yon.
Les Co-présidents, Marcel Meunier et Daniel Rabiller, malgré l’absence de quorum, ont présenté aux adhérents
présents le rapport moral et le rapport d’activité des administrateurs de l’année 2017. Le Trésorier Joseph Brémond a
présenté le rapport financier de l’exercice 2017, le compte de résultat et le bilan au 31-12 2017 ainsi que le budget
prévisionnel 2018.
L’Assemblée n’ayant pas obtenu le quorum et donc le pouvoir de délibérer, un procès-verbal de carence a été rédigé.
Une nouvelle Assemblée Générale a été convoquée le jeudi 19 avril au siège de l’association. Le quorum n’étant pas
nécessaire, l’Assemblée a pu délibérer et adopter à main levée et à l’unanimité les rapports moral et d’activité des
administrateurs, le rapport financier de l’exercice 2017, le compte de résultat et le bilan au 31-12 2017 ainsi que le
budget prévisionnel 2018.
ELECTION ET RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS
Géraldine BERAIL et Daniel RABILLER, dont les mandats arrivaient à échéance ont fait acte de candidature au
renouvellement de leurs mandats. Ils ont été réélus pour 3 ans lors de l’Assemblée Générale du 19 avril, comme
membres du Conseil d’Administration.
ORGANISATION DU BUREAU
Les membres du bureau qui ont géré l’association en 2017 sont candidats au renouvellement de leur mandat sauf
Joseph Brémond, trésorier, qui n’a pas souhaité se représenter comme administrateur.
Daniel Rabiller propose la candidature d’Hervé Piveteau au poste de Trésorier ; ce dernier est élu à l’unanimité des
membres du Conseil d’Administration.
Tous les anciens membres du bureau présentent leur candidature aux mêmes postes et sont réélus à l’unanimité.
Le bureau de l’association se compose ainsi :






Co-Présidents : Daniel Rabiller et Marcel Meunier
Trésorier : Hervé Piveteau
Trésorier adjoint : Raymond Bisson
Secrétaire : Laurence Ferré
Secrétaire adjointe : Géraldine Bérail

Les tâches sont réparties entre les Co-présidents de la manière suivante :
o

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

o

Marcel Meunier est responsable de la gestion administrative et du personnel.

Les autres administrateurs en poste sont :
o
o
o

Jacques Berruchon, président d’AIR PUR 85
Benoit Marie, Directeur du CAUE
Loïc Rineau, représentant de Nature et Vie
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Cooptation de M. Guy Durand comme administrateur
Sur proposition du Co-président, Daniel Rabiller, le Conseil d’Administration du 16 octobre 2018 a donné son accord
pour la cooptation de M. Guy Durand, architecte honoraire et vendéen d’origine de la Roche sur Yon, au poste
d’Administrateur, dans l’attente de la présentation de sa candidature à l’Assemblée Générale.
SITUATION de l’ADEV au 31 DECEMBRE 2018
Au 31 décembre 2018, l’ADEV comptait :
 100 adhérents individuels
 4 associations affiliées :
o
o
o
o


AIR PUR 85
APELT (Association pour la Protection de l’Environnement à La Tranche sur Mer)
CAUE de la Vendée (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement)
NATURE ET VIE

1 association sympathisante :
o AVAM (Association Vendéenne des Amis des Moulins)

CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL DE L’ADEV
Le déménagement du siège social de l’ADEV a été effectué le 7 février 2018 au 45 Boulevard des Etats Unis, suite à
la vente du précédent local, sis 8 place Napoléon, par le Conseil Départemental à la communauté de la Roche sur Yon
Agglomération.
REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours de l’année 2018, les administrateurs se sont réunis 7 fois : les 30 janvier, 13 mars, 19 avril, 5 juin, 11
septembre, 16 octobre et 3 décembre.
PARTICIPATION AU DEBAT SUR L’ENVIRONNEMENT
Commissions et diverses réunions
L’ADEV participe à de nombreuses réunions et commissions dans lesquelles elle est amenée à donner son avis sur les
dossiers présentés. Les plus fréquentes sont celles du CODERST (12). La Safer (9). Les autres sont plus espacées.
Nous en avons recensé 63 au cours de l’année 2018.
 Le CODERST (Conseil Départemental des Risques Environnementaux, Sanitaires et Technologiques) (12) ;
l’ADEV y est représenté par Géraldine Bérail et Jacques Berruchon.
 La Commission Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF) (1) : Marcel Meunier
 La Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture (CDOA) (5) : Hervé Piveteau, Raymond
Bisson
 La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune sauvage (CDCFS) (5) : Raymond Bisson, Hervé
Piveteau
 Les réunions des SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (3), pour la qualité de l’eau où
siègent Raymond Bisson et Daniel Rabiller :
 SAGE des bassins versants de la Vie et du Jaunay,
 SAGE Grandlieu, Logne et Boulogne,
 SAGE Auzance Vertonne.
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 Réunions des Syndicats mixtes des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (1),
 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 (1),
 Réunions sur la cartographie des cours d’eau (3) : Raymond Bisson, Hervé Piveteau
 Les Comités de Pilotage (COPIL) (3) :
o Marais de Talmont : Marcel Meunier et Giovanni Sander
o Natura 2000 Marais poitevin EPMP : Laurence Ferré
 Réunions du Comité Technique Consultatif Départemental de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural) (9) : Marcel Meunier, Joseph Brémond
 Les Commissions de Suivi des Sites d’entreprises (CSS)
o
o
o
o
o

Centre de stockage des déchets ultimes GEVAL à Grand’Landes : Marcel Meunier
BUTAGAZ (PPRT) l’Herbergement : Hervé Piveteau
IONISOS à Pouzauges : Jacques Berruchon
EPC (PPRT) à Mortagne sur Sèvres : Marcel Meunier
PLANETE ARTIFICES (PPRT) à Chaillé sous les ormeaux : Joseph Brémond

 Le Comité Consultatif de la Réserve de la baie de l’Aiguillon à la Préfecture de La Rochelle (1) : Laurence
Ferré
 Participation, en tant que personne associée, à une réunion de présentation du PADD du SCOT Sud Est
Vendée à la Maison de Pays de Fontenay-Vendée (1) : Laurence Ferré
 Participation, en tant que personne associée, à une réunion sur le PLU de Brétignolles (1) : Daniel Rabiller
 Réunion sur le SCOT des Sables d’Olonne : Daniel Rabiller
 Participation aux tables rondes, lors du forum du festival de l’Arbre aux Sables d’Olonne, organisé par
l’Association pour la Protection du Paysage (APP85) (1) : Guy Durand
 Participation à la conférence CERA Professeur Joyeux (1) : Guy Durand
 Réunion sur la qualité de l’eau à la Chambre d’Agriculture (1) Daniel Rabiller
 Participation de l’ADEV à la fête de la Science les 4,5,6 et 7 octobre à l’Abbaye Sainte Croix aux Sables
d’Olonne ; présentation sur le stand de l’ADEV du projet des Eoliennes en Mer par Mme Cécile Forget,
maître d’œuvre du dossier. Outre Josiane Mélier qui a assuré l’accueil des scolaires, plusieurs administrateurs
ont tenu le stand de l’ADEV.
 Participation au Comité de programmation des sports de glisse pour le secteur de Talmont Saint Hilaire,
Moutiers et La Mothe Achard (1) : Daniel Rabiller,
 Participation la présentation du 1er diagnostic du plan Air Energie à La Mothe Achard pour le pays des
Achards (1) Daniel Rabiller.
 Vendée 2040 : Participation, en Novembre 2018, aux groupes de travail de Vendée 2040 sur les 3 pistes
suivantes : identité, économie, urbanisme, aménagement (1) : Daniel Rabiller.
 Participation à une réunion de La Roche sur Yon sur l’avenir du centre Beautour (1) : Daniel Rabiller
 Participation à la Bourse aux documents organisée par AOTSI (Association des Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiatives) (1) Daniel Rabiller, Yvonne Rollin
 Comité LEADER Talmont Saint Hilaire (3) : Daniel Rabiller
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RENCONTRES DIVERSES (4)
 Rencontre avec M. Riou Directeur de l’OT des Sables d’Olonne (2) : Marcel Meunier, Daniel Rabiller
 Rencontre avec le maire de l’Ile d’Olonne et le premier adjoint (2) : Marcel Meunier, Daniel Rabiller
 Rencontre avec Cécile Barreau, Vice- présidente du Conseil Départemental : Daniel Rabiller, Marcel Meunier,
Jacques Berruchon
 Rencontre à la maison de l’Agriculture des membres du Conseil d’Administration de la FDSEA : Daniel
Rabiller, Marcel Meunier.
PARTICIPATIONS A DES ASSEMBLEES GENERALES (3)
 Assemblée Générale du CAUE : Marcel Meunier ;
 Assemblée Générale de l’AVAM (Association Vendéenne des amis des Moulins) : Daniel Rabiller
 Assemblée Générale de l’AVQV (Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie) : Daniel Rabiller
ENQUETES PUBLIQUES
PORT DE BRETIGNOLLES
L’ADEV a déposé sa contribution à l’Enquête publique sur le port de Brétignolles, enquête qui s’est terminée le 29
septembre 2018.
A partir d’éléments de réflexion et d’interrogations présentés par plusieurs administrateurs et suite à la discussion au
Conseil d’Administration du 11 septembre, la contribution de l’ADEV, a été transmise au commissaire enquêteur sans
prendre un parti positif ou négatif :
Nous avons souligné le fait que la commune de Brétignolles a sensiblement modifié son projet initial de port, qui avait
été refusé en 2011 par les commissaires enquêteurs. Ainsi, l’emprise en zone humide a été diminuée (de 13 ha à
1,5ha) ; la compensation de la zone humide est prévue à plus de 200%. Par ailleurs, sur l’emprise foncière, propriété
de la commune ou communauté de communes de 150 ha, aucune construction n’est envisagée.
Nous avons évoqué d’autre part, un certain nombre de questionnements :
 Sur l’opportunité de la création d’un port artificiel à Brétignolles, dans la conjoncture actuelle de
réchauffement climatique et d’élévation du niveau des océans.
 Sur la nécessité de créer un nouveau port sur la côte alors que le littoral vendéen est largement pourvu, dont
certains artificiels. Malgré la forte demande en anneaux, on constate que beaucoup de bateaux restent
accrochés à le leur, pour ne servir que très peu souvent par an. La création d’un port à sec pourrait être une
solution.
 Sur l’impact à l’environnement, tant en milieu terrestre (destruction de zone humide et artificialisation des sols
alentours) qu’en milieu marin (impact des brise-lames sur le transit hydro-sédimentaire)
EOLIENNES EN MER
L’ADEV a déposé une contribution à l’enquête publique sur le projet de parc éolien en mer, îles d’Yeu et de
Noirmoutier.
Elle approuve la construction du site éolien tout en sachant que la phase de construction impactera la biodiversité.
Elle regrette la lenteur des délais d’étude (plus de 10 ans) et attire l’attention sur les compensations financières
accordées à plusieurs collectivités et associations.
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COMMUNICATION
 Le bulletin de l’ADEV, créé en 2015 et destiné aux adhérents, a été reconduit en 2018 ; il permet de les informer
régulièrement de l’évolution des diverses activités de l’association en cours d’exercice.
 Le livret « Découvrez les secrets de la Nature » qui présente l’Observatoire et le programme des Sorties
guidées, avec le calendrier précis des dates, a été, à nouveau, amélioré : les encarts publicitaires sont moins
nombreux ; il a été imprimé à 10.000 exemplaires.
Pour 2019, le livret unique de 16 pages est abandonné au profit de 2 fascicules : 1 pour l’Observatoire et 1 pour
les Sorties Guidées afin de mieux les faire connaître et apprécier.
 Le livret d’animations de Carole Lacote devrait être promu auprès des écoles et susciter des sorties de groupes.
 Les réservations des Sorties Guidées peuvent désormais se faire en ligne :
o

soit à partir du site Internet de l’ADEV, via Open System de Vendée Expansion,

o

soit à partir des sites Internet des Offices de Tourisme de Destination Les Sables (OT des Sables
d’Olonne, Château d’Olonne, Ile d’Olonne, Olonne sur Mer) et du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
(Brem et Brétignolles).

Elles peuvent également être faites aux guichets des Offices de Tourisme cités.
QUESTIONNAIRE SATISFACTION
Ce questionnaire, mis en place en 2017 a été revu et complété. Il est destiné à mesurer la qualité de nos prestations, à
connaître la provenance de nos visiteurs et à mieux cibler leurs attentes.
214 questionnaires ont été remplis pour l’Observatoire et 152 pour les Sorties Guidées.

La qualité des prestations
Les réponses des visiteurs témoignent d’une large satisfaction tant du point de vue des compétences que de l’intérêt et
du coût modéré des prestations

Comment avez-vous eu connaissance de l’Observatoire et des Sorties Guidées ?
o L’Observatoire : c’est la signalisation routière notre principal pourvoyeur de visiteurs (31%).
o Les Sorties Guidées : ce sont les Offices de Tourisme (46%)

Provenance des visiteurs :
o
o

L’Observatoire : la Vendée ne représente que 14%
Les Sorties Guidées : Elles attirent davantage les vendéens (22%)

Le questionnaire sera modifié en 2019 pour essayer d’obtenir davantage de précisions quant à la provenance des
visiteurs afin de mieux orienter le ciblage de nos actions publicitaires.
TABLEAU DE BORD
Mis en place depuis 2016, le tableau de bord permet aux membres du bureau et à ceux du C.A de mieux appréhender
l’impact sur les résultats financiers de l’activité de chacun des pôles : Animation et Etudes.
Les réalisations sont recensées régulièrement chaque mois, et permettent de voir si elles sont conformes aux prévisions
tant en nombre qu’en recettes.
Objet de discussions entre les administrateurs et les salariés, les informations sont comparées avec les exercices
précédents et permettent de tirer des enseignements pour le futur.
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LE SITE INTERNET et LOGO
Le site internet de l’ADEV, ancien et trop empirique, a besoin d’une refonte totale. En effet, la communication par ce
media est essentielle.
Contact a été pris avec la société Média Wake Up à Boufféré, dirigée par Dominique Gauvrit ; plusieurs propositions
ont été faites pour un nouveau logo et l’architecture du site.
Une gamme colorimétrique, vert et bleu, a été retenue ainsi qu’un nouveau logo et le slogan Agir pour
l’environnement en Vendée, dans un graphisme simple et clair.
FREQUENTATION DES ANIMATIONS ET DE L’OBSERVATOIRE
Le volume des Sorties Groupes et les recettes sont décevants malgré l’embauche de Carole Lacote au printemps ;
Celui des Sorties Guidées est conforme aux prévisions. (Le volume avait été réduit de 80 à 40 suite au départ de
Samuel Poupin).
Pour 2019, il est apparu nécessaire d’améliorer la signalisation de l’Observatoire d’une part et d’autre part de mieux
mettre en valeur l’intérêt du lieu.
Pour l’été 2019, sera mis en place une nouvelle animation quotidienne : il s’agit d’un circuit de découverte du marais
d’Olonne avec un guide, d’une durée d’environ 1h30 qui aura pour thématique l’histoire et l’évolution du marais et ses
intérêts écologiques et naturels.
PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE L’ILE D’OLONNE
A plusieurs reprises, les Vice-présidents ont rencontré le maire de l’Ile d’Olonne Fabrice Chabot et son 1er Adjoint,
Stéphane Violleau :
 Pour présenter le travail de la stagiaire Carole Lacote (livret de découverte de la commune de l’Ile d’Olonne)
 Pour proposer d’améliorer la signalisation de l’Observatoire en 2019
Nous avons demandé plusieurs aménagements de la signalisation routière, pour une meilleure visibilité de
l’observatoire :
 Annoncer, sur un même panneau, le clocher panoramique de l’église, le marais salant et l’Observatoire
d’Oiseaux. Cela semble avoir retenu l’intérêt des élus,
 Placer plusieurs panneaux de pré- signalisation sur la départementale 32, aux sorties de Vairé, Olonne, au
rondpoint de Pierre Levée et au rondpoint Pôle santé ainsi que sur la départementale 38, sortie Brem et à 200
m de l’Observatoire. S’agissant pour la plupart de routes départementales, la commune doit obtenir un accord
au Conseil Départemental.
PERSONNEL

Pôle Etudes
Vincent Voeltzel et Giovanni Sander
Au début de l’année 2018, le chargé d’Etudes, Vincent Voeltzel a présenté sa démission. Suite à l’appel à candidature,
celle de Giovanni Sander a été retenue pour le poste.
Ce dernier a pris ses fonctions le 3 avril 2018 pour une période d’essai de 2 mois, piloté dans un premier temps (2
semaines en avril) par Vincent Voeltzel. Compte tenu des capacités dont il a fait preuve et que nous avons pu
constater, après sa période d’essai échue, Giovanni Sander a été confirmé dans ses fonctions, en juin 2018.
Malgré le peu de temps en doublure avec son prédécesseur, il a su mener, à la satisfaction des clients, toutes les études
en cours et également des actions de prospection auprès de clients ou collectivités qui ont porté leurs fruits.
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Pôle Animations
 Josiane Mélier
Elle a souhaité la reconduction de son temps partiel du 15 septembre 2017 au 15 mars 2018 et du 1er Octobre
2018 au 3 mars 2019 (60% de son temps de travail) ; elle travaille à temps complet le reste de l’année.
Suite à la démission effective de Samuel Poupin le 11 février 2018, nous avons dû réduire le volume des
Sorties Guidées qui ont été ramenées de 80 à 40 et abandonner le pôle Formation qu’il était le seul à animer.
 Carole Lacote
Stagiaire CFPPA du Lycée Nature en BP JEPS du 3 avril 2017 au 14 mars 2018, elle travaillait entre autres,
sur un projet de livret de découverte de la commune de l’Ile d’Olonne qu’elle a pu concevoir et finaliser et qui
a été présenté à la commune de l’Ile d’Olonne et à l’Office de Tourisme des Sables d’Olonne qui se sont
montrés très intéressés. Ce livret, destiné aux familles et aux enfants, a pour but de faire découvrir le village de
l’Ile d’Olonne : son église, ses vieux métiers ; les marais salants, l’Observatoire, les éoliennes…
L’Office de Tourisme des Sables d’Olonne a participé pour la moitié au coût d’impression (500 exemplaires).
Sur demande de Josiane Melier, nous l’avons embauchée en CDD à temps complet du 15 avril au 3O juin
2018. Le but était d’apporter un appui à cette dernière pour assurer les Sorties Groupes aux scolaires.
Malheureusement les résultats n’ont pas été à la hauteur des charges salariales engendrées par son embauche.
Comme indiqué lors du rapport moral, cette expérience ne sera pas renouvelée.
 Camille Heurion
Cette stagiaire, en formation GPN au Lycée Nature, a assuré l’accueil à l’Observatoire d’oiseaux, sous la
responsabilité de Josiane Mélier durant sa période de stage.
 Kévin Chaillot
Pour 2019, nous avons prévu d’embaucher Kévin Chaillot du 4 mars à fin août 2019 sous le statut de Service
Civique. Sa formation et son travail sera réparti entre les Pôles Animation et Etudes.
En période estivale, c’est notamment lui qui assurera les animations dans le marais d’Olonne, tous les jours de
10h à 11h30 voire midi.

Secrétariat :
Yvonne Rollin
Jusqu’au 30 septembre 2018, Yvonne Rollin était embauchée en CDI, à temps partiel pour une durée de 20 heures par
semaine.
Suite aux nouvelles dispositions prévues par la loi pour les contrats courts de moins de 24 heures par semaine, sur sa
demande et compte tenu de sa charge de travail, les co-présidents ont accepté que cette dernière travaille 24h par
semaine à partir du 1er octobre 2018.

PERSPECTIVES 2019
Les nouveautés annoncées (logo, site Internet), les actions menées par nos salariés, nos interventions en commissions,
etc. devraient nous permettre de changer notre image (un peu vieillotte), de nouer de nouveaux contacts, d’accroitre
notre notoriété et d’engranger des recettes supplémentaires.
L’année 2019 se présente donc sous de meilleurs auspices que 2018 et nous devrions renouer avec des résultats en
excédent grâce au développement des études.
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