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RAPPORT D’ACTIVITE - ADMINISTRATEURS
En 2019, l’ADEV a tenu son Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sur convocation des Co-présidents, Marcel MEUNIER et Daniel RABILLER,
le 25 avril, salle des Paludiers, Logis du Marais à l’IIe d’Olonne.
Les Co-présidents, Marcel MEUNIER et Daniel RABILLER, ont présenté aux adhérents présents, le rapport moral et le rapport d’activité des
administrateurs, pour l’année 2018. Le Trésorier Hervé PIVETEAU a présenté le rapport financier, compte de résultats et bilan au 31/12/2018 ainsi
que le budget prévisionnel pour 2019.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée a pu délibérer et adopter à main levée, et à l’unanimité, les rapports : moral, d’activité des administrateurs ainsi
que le rapport financier et le budget prévisionnel 2019.

ELECTION ET RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS
Laurence FERRE et Raymond BISSON, candidats au renouvellement de leur mandat, ont été réélus pour 3 ans lors de l’Assemblée
Générale du 25 avril 2019, comme membres du Conseil d’Administration.
Guy DURAND, coopté en tant qu’administrateur lors du C.A du 16 octobre 2018, s’est porté candidat au poste d’administrateur. Il a
été élu, comme membre du Conseil d’Administration.
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A l’issue de l’Assemblée du 25 Avril 2019 les membres du Conseil d’Administration sont les suivants :
➢

Membres élus :
o
o
o
o
o
o

Géraldine BERAIL
Raymond BISSON
Guy DURAND
Laurence FERRE
Hervé PIVETEAU
Daniel RABILLER

➢ Membres de droit :
o Jacques BERRUCHON, Président d’AIR PUR 85
o Benoît MARIE, Directeur du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Vendée
(CAUE)
o Marcel MEUNIER, représentant de l’Association pour la Protection de l’Environnement à La Tranche sur
Mer (APELT)
o Loïc RINEAU, représentant de Nature et Vie

ORGANISATION DU BUREAU
Lors de la réunion de CA du 21 mai 2019, les Membres du Bureau qui ont géré l’association en 2018 sont candidats au
renouvellement de leur mandat.
Ils sont réélus aux postes suivants :
o
o
o
o
o

Vice-Présidents : Daniel RABILLER et Marcel MEUNIER
Trésorier : Hervé PIVETEAU
Trésorier adjoint : Raymond BISSON
Secrétaire : Laurence FERRE
Secrétaire adjointe : Géraldine BERAIL

En l’absence de candidat au poste de Président, les Vice-présidents, Marcel MEUNIER et Daniel RABILLER, proposent que
l’association soient gérée conjointement par les deux Vice-présidents. Le Conseil d’Administration donne son accord.
Les tâches sont réparties entre les Co-présidents 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.
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SITUATION de l’ADEV au 31 DECEMBRE 2019
Au 31 décembre 2019, l’ADEV comptait :
➢

104 adhérents individuels

➢

4 associations affiliées :
o
o
o
o

➢

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

2 associations sympathisantes :
o
o

Association Vendéenne des Amis des Moulins (AVAM)
Association pour la Protection des Paysages (APP)

SIEGE SOCIAL DE L’ADEV
Le siège social de l’ADEV depuis le 7 février 2018 est situé au 45 boulevard des Etats Unis à La Roche-sur-Yon.
REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours de l’année 2019, les administrateurs se sont réunis 8 fois les 15 janvier, 25 février, 1er avril, 21 mai, 20 juin, 3 septembre, 8
octobre et 19 novembre.
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
➢ Le CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) ; une fois par mois
environ, Géraldine BERAIL et Jacques BERRUCHON y représentent l’ADEV.
➢ La CDCFS (Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage) ; nombreuses réunions où l’ADEV est
représentée par Raymond BISSON
➢ La CDAF (Commission Départementale d’Aménagement Foncier) : Marcel MEUNIER représente l’ADEV
➢ La CDOA (Commission Départementale de l’Orientation de l’Agriculture) à la DDTM : Hervé PIVETEAU et Raymond
BISSON y représentent l’ADEV
➢ La SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural), participation aux réunions du Comité Technique
Consultatif Départemental : Marcel MEUNIER et Joseph BREMOND.
➢ Réunions des SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), pour la qualité de l’eau, objectif : qualité de l’eau en
2027) où siègent Daniel RABILLER et Raymond BISSON :
o
o
o

SAGE Auzance Vertonne
SAGE Grand lieu, Logne et Boulogne
SAGE du Bassin versant de la Vie et du Jaunay

➢ Comité de programmation des aides aux collectivités, fonds européen, à la Mothe Achard, dans le cadre de la Communauté
de Communes de Vendée Grand Littoral : Daniel RABILLER,
➢ Réunion sur le site d’enfouissement des déchets de Grand’Landes, pour un rehaussement des casiers de La Vergne 2 : Marcel
MEUNIER,
➢ Réunion à Fontenay le Comte, dans le cadre des personnes publiques associées, pour la présentation du DOO (Document
d’Objectifs et d’Orientation) du Scot Sud Est Vendée : Laurence FERRE,
➢ Réunion à Venansault, en présence de Mme Aubin Sicard, sur les actions du Conseil Départemental dans le canton de La
Roche-sur Yon Nord : Raymond BISSON,
➢ Réunion, avec les personnes publiques associées, concernant la révision du Règlement Local de Publicité de La Roche-surYon : Guy DURAND,
➢ Comité de Pilotage du site Natura 2000 du marais Poitevin au siège de l’EMPP à Luçon sur la réécriture du DOCOB et
l’obtention future du label RAMSAR : Laurence FERRE,
Réunion des syndicats mixtes des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, sur la cartographie des cours d’eau : Raymond
BISSON,
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➢ Réunion à Mouchamps avec l’Association Vendéenne des Amis des Moulins (AVAM), au sujet de la destruction des
chaussées et des petites retenues d’eau : Daniel RABILLER,
➢ Réunion du Comité consultatif de la Réserve de la baie de l’Aiguillon à l’Aiguillon sur Mer : Laurence FERRE,
➢ Participation à la Préfecture de La Roche-sur-Yon au COPIL (Comité de Pilotage) de la ZPS « Forêt de Mervent, Vouvant et
ses abords » : Laurence FERRE,
➢ Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), atelier sur l’Agriculture et l’Eau au Poiré sur Vie,
Communauté de communes Vie et Boulogne : Raymond BISSON,
➢ Au Bourg sous La Roche, réunion de restitution et d’échanges sur le Plan Climat Air Energie Territorial pour La Roche-surYon Agglomération : Raymond BISSON
➢ Atelier participatif dans le cadre du plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de Communes Pays de FontenayVendée : Raymond BISSON
➢ Installation du Conseil de Développement de la Communauté de communes Vendée Grand Littoral au siège de la
Communauté de Communes à Talmont St Hilaire : Daniel RABILLER,
➢ Diverses réunions du Conseil de Développement de la communauté de communes de Vendée Grand Littoral et avis sur le
PCAET : Marcel MEUNIER,
➢ Réunion des associations de défense de l’Environnement par la DREAL à Sucé sur Erdre : Hervé Piveteau,
➢ Réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées concernant la révision du Règlement Local de Publicité de La
Roche-sur-Yon : Guy DURAND,
➢ Participation à la Bourse aux documents organisée par AOTSI (Association des Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiatives), à Notre Dame de Monts : Daniel RABILLER, Yvonne ROLLIN,
➢ Participation de Daniel RABILLER et Guy DURAND aux groupes de travail de Vendée 2040 sur les pistes suivantes :
identité, économie, urbanisme, aménagement,
➢ Soirée d’échange sur l’action du Conseil Départemental dans le canton de La Roche-Sur-Yon Nord : Raymond BISSON
représente l’ADEV
➢ Atelier participatif de concertation à la mairie Annexe d’Olonne, portant sur la restructuration du Cœur de Ville : Guy
DURAND
RENCONTRES DIVERSES
➢ Rencontre avec Robert AUJARD, Président de l’Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie (AVQV).
➢ Rencontre avec M. CHAPALAIN (Responsable Environnement et Tourisme) de la nouvelle agglomération des Sables
d’Olonne, sur les problèmes liés aux déchets.
➢ Rencontre le 26 avril 2019, de MM Olivier PAILLEREAU (Directeur de Projet) et Sylvain MARION (Responsable
Exploitation) de Vendée Energie : Daniel RABILLER et Marcel MEUNIER.
➢ Rencontre et entretien avec Mmes Stéphanie AUBIN et Stéphanie SOURISSEAU du GEA VALORE pour une éventuelle
utilisation des services du Groupement d’Employeurs.
➢

Rencontre de Marcel MEUNIER et Daniel RABILLER avec M. PLANTIS (GREEN TACTILE) pour une éventuelle
implantation de bornes tactiles dans 6 campings, afin de mieux faire connaître les animations de l’ADEV.

➢

Rencontre à Olonne avec M. Daniel REMIGNON, Président de l’APP (Association pour la Protection des Paysages), en vue
de la préparation des journées du prochain Festival de l’Arbre, en Novembre 2020 : Daniel RABILLER.

➢

Rencontre de Daniel RABILLER au siège de l’ADEV, avec Hervé GAUVRIT, Président de la CICADELLE, pour évoquer
les activités respectives des 2 associations.

➢ Rencontre au Conseil Départemental Marcel MEUNIER et Daniel RABILLER avec la Vice-Présidente Cécile BARREAU,
pour évoquer les activités de l’ADEV et les projets pour 2020.
➢ Rencontre avec le Directeur de la CPL « Destination Les Sables » (Office de Tourisme) pour faire le point de la saison 2019 :
Daniel RABILLER, Marcel MEUNIER.
➢ Mission locale de La Roche-sur Yon : La responsable de la mission locale de La Roche-sur-Yon, Mme DELAUNAY a remis
à l’ADEV une enveloppe de 175 €, partie du bénéfice récolté, suite à la création par une entreprise de jeunes, de sacs à dos,
destinés à la collecte de déchets dans la ville et à leur valorisation auprès d’une société de recyclage : Daniel RABILLER
Soit une soixante de réunions ou rencontres diverses au cours de l’année.
PARTICIPATIONS A DES ASSEMBLEES GENERALES
➢ Assemblée Générale de l’AVQV (Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie) à Mortagne sur Sèvre : Daniel
RABILLER

➢ Assemblée Générale du CAUE le 4 avril 2019 : Marcel MEUNIER
➢ Conseil d’Administration de l’AVQV du 4 juin 2019 : Daniel RABILLER
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PORT DE BRETIGNOLLES
La décision d’acceptation du dossier a été prise par la Préfecture ; les premiers travaux ont été engagés, une Zad a vu le jour. Le
Chargé d’Etudes, Giovanni SANDER, a assisté le 3 octobre 2019, à une réunion à Brétignolles, organisée par le maire Christophe
CHABOT, sur la présentation des mesures compensatoires, suite au commencement du chantier.
Depuis, le chantier a été arrêté et plusieurs réunions de médiation ont été organisées à l’initiative de Stéphane BUCHOU, Député de la
Vendée, où participaient : le Président de la C.C de Pays de Saint Gilles, M. Christophe CHABOT, des associations : LPO ; VNE
(Vendée Nature Environnement), ADEV…
Le but était de voir comment aplanir les différends entre le porteur du projet et les associations opposées au port, qui ont déposé un
recours au Tribunal administratif.
Les Vice-Présidents de l’ADEV ont rappelé la position de l’association lors des 2 réunions de conciliation : le dossier a été instruit
suivant les procédures en vigueur et autorisé par le Préfet. Nous souhaitons que la procédure soit respectée
D’autres réunions sont prévues pour mettre en place un protocole fixant le dispositif de médiation.
TRAITEMENT DES EAUX USEES - VENDEE EAU
Le Co-président, Daniel RABILLER, a écrit un article dans le bulletin Info de l’ADEV concernant la pluviométrie en Vendée. Celleci étant en moyenne de 750 mm, le département ne devrait pas souffrir de manque d’eau si elle était stockée plus abondamment en
hiver. En effet les réserves d’eau potable existant actuellement ne couvrent que les besoins d’une année alors que la sécurité serait
d’avoir des réserves pour plus de 18 mois.
Après annulation par l’Etat du projet de réserve d’eau sur l’Auzance, Vendée Eau a investi pour relier les réserves entre elles.
Elle a actuellement en projet de mener à titre expérimental, le projet « Jourdain », c’est à dire la réutilisation des eaux usées de la
station d’épuration des Sables d’Olonne qui, après retraitement, alimenteraient la retenue d’eau potable du Jaunay.
CHARTE DES RIVERAINS
La charte des riverains vise à favoriser le dialogue entre les habitants, les élus locaux et les agriculteurs, et à répondre aux enjeux de
santé publique, liés à l’utilisation de produits phytosanitaires, à proximité des lieux habités.
Le document cherche à mettre en accord agriculteurs et riverains, dans le respect de la réglementation, sur les distances à respecter
entre les lieux habités et la pulvérisation de produits phytosanitaires.
Le Conseil d’Administration a habilité Daniel RABILLER à signer cette charte à la Chambre d’Agriculture avec des organismes
professionnels.
PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE L’ILE D’OLONNE
Les Co-présidents, Daniel RABILLER et Marcel MEUNIER ont rencontré le 17 juillet 2019, à l’Ile d’Olonne le Maire, M. Fabrice
CHABOT. L’objet de la rencontre concernait un projet de diagnostic et d’inventaire naturel sur la commune de l’Ile d’Olonne.
Des discussions sont en cours, avec l’espoir qu’une liaison naturelle puisse être réalisée entre le moulin, le clocher et l’observatoire,
afin de constituer un circuit plus riche et plus complet pour le public.
CONTRAT VENDEE ENERGIE
Un contrat avec Vendée Energie a été signé le 26 avril 2019. Il concerne le suivi de la mortalité des chiroptères sur les sites éoliens de
l’Ile d’Olonne et de Bouin. Ce travail, déjà assuré il y a quelques années par l’ADEV, lui a été, à nouveau, confié. Les travaux portent
sur les exercices 2019 et 2020.
COMMUNICATION / PUBLICITE ANIMATIONS
Bulletin d’information annuel de l’ADEV
Ce bulletin créé depuis 2015 et destiné aux adhérents, a été envoyé en Décembre 2019. Outre les statistiques sur les animations et le
développement des études, il comporte plusieurs articles portant sur la problématique de l’eau en Vendée, l’importance des zones
humides, l’eau et la Cité, l’Urbain et le Rural.
Promotion de nos animations estivales et des visites à l’Observatoire
En 2019, 2 dépliants ont remplacé le fascicule unique intitulé : « Les Secrets de la Nature » :
➢ Le premier, relatif aux Sorties Guidées reprenait le programme, avec le thème des sorties, (au nombre de 9), le calendrier (35
dates prévues) et les lieux de sorties. Diffusion 5 000 exemplaires

➢ . Le second, pour l’Observatoire de l’Ile d’Olonne, présentait les diverses possibilités de visite : visite simple (observation
d’oiseaux, seule), visite guidée du marais d’Olonne en juin, juillet, août et septembre et les visites couplées (observation
d’oiseaux + visite guidée du marais). Diffusion 10 000 exemplaires.
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Ces dépliants ont été remis dans les offices de tourisme et dans les campings. Ils étaient aussi présentés, sous forme numérique sur des
bornes tactiles installées dans les 6 plus grands campings des environs de l’Ile d’Olonne.
Nous avons également fait paraître des articles annonçant nos animations estivales et les visites de l’observatoire dans « Le Journal
des Sables » et le journal « Ouest France » (Infolocales).
Promotion de nos sorties de Groupes
Nous avons édité 3 dépliants pour promouvoir nos sorties de Groupes.
Ils ont été adressés aux établissements scolaires du département (du primaire au lycée) et à diverses associations de Vendée.
Publicité des animations
Nous avons fait paraître un pavé publicitaire dans les 4 brochures « Activités et Loisirs » de « Destination les Sables » (Offices du
Tourisme des Sables d’Olonne, Château d’Olonne, Ile d’Olonne, Olonne sur Mer).
Nos animations sont également présentes sur les sites Internet de « Destination Les Sables » et du « Pays de Saint Gilles ».
Réservation des animations
La plupart de nos animations peuvent désormais être réservés de la façon suivante :
➢ Soit à partir du site Internet de l’ADEV, via Open System de Vendée Expansion,
➢ 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, Brétignolles)
➢ Soit aux guichets des Offices de Tourisme.
Boutique naturaliste
Outre les livres, jeux et peintures, nous avons également quelques produits locaux en dépôt.
LE SITE INTERNET ET LE LOGO
Le site Internet de l’ADEV a été totalement remanié.
Après plusieurs rencontres dans les locaux de MEDIA WAKE UP à Boufféré, entre M. Dominique GAUVRIT, les Co présidents, le
trésorier et des salariés, un nouveau logo a été retenu avec le slogan « Agir pour l’environnement en Vendée », dans la gamme
colorimétrique vert et bleu, avec un graphisme simple et clair.
Le site internet, avec ses différents onglets (ADEV, Actualité, Sorties guidées, l’Observatoire, Ingénierie écologique… Biodiversité) a
été totalement réorganisé, pour plus de clarté. Des articles sont mis régulièrement en ligne, concernant les travaux, les Etudes, ainsi
que les alertes à la pollution de l’air qui nous sont transmises par l’association AIR PUR 85 Vendée…
Le nouveau logo de l’ADEV est désormais décliné sur tous les documents : papier à en-tête, bulletin Info, fascicules divers,
factures…
QUESTIONNAIRE SATISFACTION
Le questionnaire qualité, mis en place en 2017, destiné à mesurer la qualité de nos prestations, à connaître la provenance de nos
visiteurs et à mieux cibler leurs attentes, a été revu et complété.
Les réponses témoignent d’une large satisfaction sur la qualité des prestations de nos salariés ou guides bénévoles.
En ce qui concerne les sorties guidées on remarque que la provenance des participants est très variée : 34% de Vendée, 12% d’Ile de
France, 8% des pays de la Loire, et 2% de l’étranger et 40% d’autres départements.
On a aussi pu découvrir que nos visiteurs découvraient l’existence de l’Observatoire essentiellement, grâce à la signalisation routière.
TABLEAU DE BORD
Mis en place depuis 2016, le tableau de bord est un outil de pilotage de l’association.
Il 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/Etudes, sur les résultats financiers.
Les données sont recensées mensuellement et permettent de voir si elles sont conformes aux prévisions.
Objet de discussion 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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INVESTISSEMENT
Suite à la conclusion d’un contrat avec Vendée Energie (suivi de la mortalité des chauves-souris sur le parc éolien de Bouin), qui
nécessitait de nombreux déplacements, un véhicule de tpe Renault Twingo a été acheté.
Pour la congélation de chauves-souris, utilisées pour le suivi de la mortalité des chiroptères, un congélateur a été acheté pour un coût
de 145 €.
Achat de 2 panneaux (formation 110 x 70 cm) pour mieux signaler l’Observatoire de l’Ile d’Olonne, sur la rue de la Vertonne, à
l’entrée du chemin menant au parking.
LE PERSONNEL
➢

Josiane MELIER
Suivant les pointes et les creux d’activité, nous avons accepté de moduler son temps de travail de la manière suivante :
o Temps complet : en juin, juillet, août et septembre,
o Temps partiel : les autres mois
C’est elle qui assure l’essentiel des animations de Groupes et les Sorties Guidées en période estivale

➢

Kevin CHAILLOT
Kevin Chaillot a été embauché du 4 mars 2019 au 30 septembre 2019, sous le statut de Service Civique. Son travail a été réparti
entre les Pôles Animation et Etudes (formation sur le terrain avec Giovanni Sander).
En période estivale il a assuré les animations dans le marais d’Olonne.
Il a été embauché à mi-temps, en CDD, du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 et à temps complet du 1er mai au 28/8/2020.
Kévin travaille actuellement sur un projet de réaménagement intérieur de l’Observatoire et la mise en place d’un sentier
d’interprétation sur le site de ce dernier.

➢

Yvonne ROLLIN
Embauchée en CDI, notre assistante travaillait 24 heures par semaine ; compte tenu de sa charge de travail, particulièrement
importante en fin d’année et en début d’année suivante avec la préparation de l’AG nous avons modifié la répartition comme suit :
o Temps complet de 35 heures du 1er octobre au 30 avril, soit 7 mois
o Temps partiel de 24 heures du 1er mai au 30 septembre, soit 5 mois

➢

Giovanni SANDER
Giovanni Sander, Chargé d’Etudes, a pris ses fonctions le 3 avril 2018 pour une période d’essai de 2 mois, piloté, dans un premier
temps par Vincent Voeltzel, son prédécesseur. Sa période d’essai échue, Giovanni Sander a été confirmé dans ses fonctions, en
juin 2018.
Il a participé à diverses réunions, seul ou avec les Co- présidents.
Il a été en formation sur les chiroptères du 17 au 25 juin 2019, à Montpellier
Il a participé (avec Kevin Chaillot) le 13 novembre 2019, au Lycée Nature de La Roche sur Yon, à un colloque sur la biodiversité,
proposé par le Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire

Les Co-présidents ont rencontré régulièrement les salariés, soit au siège, soit à l’Ile d’Olonne pour des séances de travail : diverses
mises au point sur l’organisation ou encore sur les perspectives à venir…
Une année bien remplie qui a nécessité une forte implication des Co-présidents, des membres du Conseil d’Administration et des
salariés que nous remercions.

