Assemblée Générale de l’ADEV – 18 juin 2021

RAPPORT D’ACTIVITE - ADMINISTRATEURS
En 2020, l’Assemblée Générale annuelle qui devait avoir lieu le 7 avril, n’a pu se tenir, en raison de la crise de la COVID
et des instructions gouvernementales de confinement sur tout le territoire.
Elle a été reportée au jeudi 9 juillet à 09H30, au siège, 45 boulevard des Etats-Unis à La Roche-sur-Yon. Il avait été
spécifié dans la convocation aux adhérents, qu’au as où le quorum ne serait pas atteint, une deuxième assemblée se
tiendrait le même jour dans le même lieu, avec le même ordre du jour.
Le Vice-Président, Daniel RABILLER, a ouvert la séance à 09H30, mais le nombre de voix correspondant au nombre
d’adhérents présents ou représentés étant de 21 sur un total de 114, soit 18/42%, pour un minimum de 25% prévus
dans les statuts. Le quorum n’étant pas atteint, l’assemblée n’a pas pu délibérer. Un constat de carence a été établi.
Les adhérents présents ont été invités à se présenter à la deuxième assemblée générale, sans quorum, fixée à 10H30, ce
même 9 juillet, avec le même ordre du jour.
Le Vice-Président, Daniel RABILLER, a ouvert la séance à 10H30, et a présenté le rapport moral de l’année 2019, ainsi
que le rapport d’activité des administrateurs, approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
Le Trésorier, Hervé PIVETEAU, a présenté et commenté le rapport financier de l’exercice 2019, les comptes de résultats
et bilan, puis le budget prévisionnel 2020. Ces rapports ont été approuvés à l’unanimité, par l’Assemblée Générale.

ELECTION ET RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS
Hervé PIVETEAU, dont le mandat est arrivé à terme, a fait acte de candidature pour son renouvellement.
Exceptionnellement, l’Assemblée Générale donne son accord pour un vote à mains levées.
Hervé PIVETEAU est réélu à l’unanimité pour 3 ans.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dix administrateurs :
 Membres élus :
o Géraldine BERAIL
o Raymond BISSON
o Guy DURAND
o Laurence FERRE
o Hervé PIVETEAU
o 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-surMer (APELT)
o Loïc RINEAU, représentant de Nature et Vie
ORGANISATION DU BUREAU
Après l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a élu son bureau :
 Le retrait de Marcel MEUNIER mettant fin à une co-présidence, Daniel RABILLER s’est présenté au poste de
président. Il est élu à l’unanimité.
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 Guy DURAND a été élu comme vice-président, Hervé PIVETEAU a été reconduit comme trésorier, Raymond
BISSON, comme trésorier adjoint, Laurence FERRE, comme secrétaire et Géraldine BERAIL, comme secrétaire
adjointe.
 Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, a donné tous pouvoirs au président et au vice-président, pour signer
séparément tout document.
 Le Conseil d’Administration a autorisé le fonctionnement des comptes bancaires, ouverts au nom de l’ADEV, sur
les signatures séparées du président, du vice-président et du trésorier.

SITUATION de l’ADEV au 31 DECEMBRE 2020
Au 31 décembre 2020, l’ADEV comptait :
 94 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)

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
Au cours de l’année 2020, les administrateurs se sont réunis 7 fois les : 14 janvier, 27 février, 8 juin, 9 juillet, 14
septembre, 26 octobre et 15 décembre.

PARTICIPATION AU DEBAT SUR L’ENVIRONNEMENT
De nombreuses commissions et réunions n’ont pu avoir lieu en raison des dispositions sanitaires, dues à la pandémie de
la COVID-19.
COMMISSIONS ET DIVERSES REUNIONS
 Le CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) y est
représenté par Jacques BERRUCHON et Géraldine BERAIL.
 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
 La CDCFS (Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage) : Raymond BISSON
 La SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural), participation aux réunions du Comité
Technique Consultatif Départemental : Marcel MEUNIER.
 Réunions des SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), pour la qualité de l’eau, objectif : qualité
de l’eau en 2027) : 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
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 Participations aux réunions sur l’élaboration des PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) obligatoires pour
toutes les Communautés de Communes et d’Agglomération.
 Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie : Daniel RABILLER,
 Communauté de Communes Vendée Grand Littoral : Marcel MEUNIER,
 Communauté de Communes Vie et Boulogne : Hervé PIVETEAU, Raymond BISSON,
 Pays de Fontenay Vendée : Raymond BISSON,
 Pays des Olonnes : Daniel RABILLER,
 La Roche Agglomération : Raymond BISSON,
 Comités de pilotage (COPIL) des sites Natura 2000 « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords » : Raymond
BISSON,
 Zone de protection spéciale : « Plaine calcaire du Sud Vendée » : Laurence FERRE.
 Commission de suivi de l’usine du tri mécano biologique de déchets de St Christophe du Ligneron : Marcel
MEUNIER,
 Réunion du Comité consultatif de la Réserve de la baie de l’Aiguillon à l’Aiguillon sur Mer : Laurence FERRE,
 Commission consultative des services publics locaux de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral :
Laurence FERRE,
 Participation de Daniel RABILLER aux groupes de travail, initiés par le Conseil Départemental, dans le cadre de la
démarche VENDEE 2040, sur l’avenir du territoire vendéen : son identité, son aménagement, son économie, son
urbanisme.
Dans le cadre de cette démarche, la consultation de nombreux acteurs du territoire a duré plus de 18 mois et a
souligné un impératif primordial, celui de concourir à l’indispensable défi de la transition écologique. Le
département a adopté en septembre 2020, le Plan Triennal Vendée Biodiversité Climat, avec ses 62 mesures qui
s’inscrivent dans cette transition. L’ADEV s’inscrit en cohérence avec ce projet du département.

RENCONTRES DIVERSES
 Rencontre de Daniel RABILLER, le 24 janvier 2020, à Olonne, avec M. Daniel REMIGNON, Président de
l’Association pour la Protection des Paysages (APP), afin de préparer les journées du festival de l’arbre en
novembre 2020. Celui-ci a été annulé en raison de la Covid 19.
 Rencontre des co-présidents, le 11 février 2020, à la Maison des Sports de La Roche-sur-Yon, avec le président
et le directeur de la Fédération Départementale de la Randonnée, afin de présenter les activités de l’ADEV et de
susciter l’intérêt des randonneurs pour nos animations.
 Rencontre le 27 janvier 2020, de Daniel RABILLER, Marcel MEUNIER et l’animatrice, Josiane MELIER, avec M. et
Mme BRUNAU, gestionnaires de l’Hôtel des Voyageurs à Vairé, et futurs gérants de la Maison de la Randonnée,
pour envisager, dans l’avenir, des animations pour les randonneurs avec l’ADEV.
 Rencontre le 19 octobre 2020, des membres du bureau avec Mesdames FRIOUX et COUTANT du ministère de la
justice, en recherche d’activités concrètes et motivantes pour de jeunes délinquants, de 13 à 19 ans, afin de leur
faire connaître et apprécier les milieux naturels.
 Rencontre le 27 octobre 2020, de Daniel RABILLER et Guy DURAND, avec le responsable des stages du Lycée
Nature, M. ENFRIN, afin d’organiser des actions avec des lycéens.
 La rencontre de Daniel RABILLER avec M. Jérôme BORTOLI de VENDEE EAU, pour la tenue d’une conférence sur
l’eau et la présentation aux membres du Conseil d’Administration du Projet Jourdain, a été ajournée. Elle a eu
lieu en novembre, en visio-conférence.
Le projet Jourdain consiste en la conception et l’exploitation d’un prototype permettant la réalimentation du
barrage du Jaunay, à partir des eaux usées de la station d’épuration du petit Plessis aux Sables d’Olonne.
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La réunion de constitution du COPAR (Comité des Partenaires) qui prévoyait la création d’une commission de
suivi du Projet Jourdain, était prévue au mois de décembre à la Maison des Communes ; celle-ci a été repoussée
au 19 janvier 2021, par visio-conférence. L’ADEV s’interroge sur ce projet.
 Le 1er octobre 2020, le Président, Daniel RABILLER, et le Chargé d’Etudes, Mallaury FRANCOIS, ont participé, en
visio-conférence, à la mise en place du Groupement d’Intérêt Scientifique, destiné à étudier les conséquences
de l’implantation des éoliennes en mer, des Iles d’Yeu et Noirmoutier. L’ADEV sera présente en tant
qu’observateur.
PORT DE BRETIGNOLLES
Le Président, Daniel RABILLER, a participé à plusieurs réunions de conciliation, initiées par le député, Stéphane
BUCHOU, et le Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles, Christophe CHABOT, pour essayer
d’aplanir les différends entre certaines associations environnementales (dont la LPO, la FNE, CNPS de St Gilles) et les
défenseurs du projet, dont le Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles.
La commission de conciliation a été interrompue par les élections municipales.
M. François BLANCHET, Maire de Saint Gilles, a remplacé Christophe CHABOT à la présidence de la Communauté de
Communes du Pays de Saint Gilles. Le projet a été suspendu.
Une commission de médiation, composée d’élus, de membres d’associations et de la Société Civile, a été créée en
Septembre. Son but, est d’aborder tous les sujets concernant le port de Brétignolles afin de sortir du dossier de façon
apaisante. L’ADEV n’a pas été invitée.

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ADEV
Le Conseil d’Administration, à l’automne 2020, a décidé d’entreprendre une réflexion stratégique afin de redéfinir les
objectifs de l’ADEV, en tant qu’association environnementale et de permettre son développement. Il a été assisté par le
savoir-faire de deux consultantes auto-entrepreneuses : Mmes Chloé GUEGUEN et Amélie COURRET.
Ces dernières ont proposé un cadre d’accompagnement, sous forme de convention de prestations de services, pour une
durée déterminée. Le document d’intention, en cinq étapes, a été présenté lors du Conseil d’Administration du 26
octobre 2020.
Suite à la décision du Conseil d’Administration, de répondre aux 2 premières étapes du plan présenté et donc à la mise
en route de la première étape, des consultations individuelles, par téléphone, ont été effectuées par les consultantes
auprès de 23 personnes, dont des administrateurs, des représentants d’associations, les salariés et des adhérents.
Une synthèse des entretiens et une méthodologie, ont été présentées lors du Conseil d’Administration du 15 décembre
2020, par Chloé GUEGUEN. Elles ont abouti à un projet de développement avec une stratégie et des objectifs précis.
Un échange d’idées avec tous les acteurs, a été mis en place lors d’un atelier collaboratif d’une journée de travail, le 22
janvier 2021 ; Suite à cette journée, un document de synthèse a été finalisé, permettant d’établir une stratégie et
d’ordonner les priorités.
Un comité de pilotage constitué d’administrateurs, salariés et adhérents, a proposé une « Charte de l’ADEV » approuvée
par le Conseil d’Administration. Elle sera proposée pour adoption, lors de l’Assemblée Générale 2021.
Six objectifs et un plan d’action sont présentés dans le document de synthèse et parmi les premières actions :
l’harmonisation et l’amélioration de nos documents de communication.
Pour ce faire, cinq étudiants en formation Bachelor 3 de l’Ecole de Management en Alternance, à Montaigu,
apporteront leur concours pendant le premier semestre 2021.

L’OBSERVATOIRE DE L’ILE D’OLONNE
Quelques investissements ont été faits à l’Observatoire et un nouveau parcours pédagogique réalisé.
Les aménagements de l’accueil, proposés par Kévin CHAILLOT, ont été réalisés, avec l’intervention d’une micro
entreprise.
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Les sept panneaux explicatifs, présentant chacun un thème sur la faune de Vendée, ponctuant le cheminement d’un
parcours pédagogique, ont été terminés pour l’ouverture de l’Observatoire, le 15 juin 2020. Ils ont été inaugurés le 16
juin 2020, en présence du Maire de l’Ile d’Olonne, Fabrice CHABOT et des médias : Ouest France, le Journal des Sables et
TV Vendée.

BILAN DES ACTIVITES
L’ensemble des activités, notamment des groupes scolaires ou des centres de loisirs, a été annulé en mars et avril 2020.
L’ouverture de l’Observatoire d’Oiseaux, a été avancée au 15 juin 2020, avec les dispositions sanitaires conformes aux
nécessités de la pandémie.
Les animations de groupes ont été peu nombreuses en mai et juin 2020.
Malgré le nouveau parcours pédagogique, on a pu noter un déficit de 25% des animations à l’Observatoire.
Les visites du marais d’Olonne ont été moindres que l’an passé.
A noter, toutefois, la signature de nouveaux contrats d’animations de groupes avec le Centre de Loisirs de Plesses, les
communes de Saint Hilaire de Riez et de Saint Jean de Monts.

COMMUNICATION
Le Bulletin Info annuel de 4 pages, créé depuis 2015, a été envoyé à tous les adhérents. Outre l’édito du Président qui
évoque la pandémie de la COVID et les changements probables qui vont en découler, il mentionne le nouveau slogan de
l’ADEV : « Agir pour l’environnement », qui confirme la volonté d’agir de l’association à côté des décideurs, au-delà
d’une position environnementale purement défensive.
Deux autres articles, l’un de Guy DURAND sur « Convergences et divergences – Epidémie et Ecologie », le deuxième de
Jacques BERRUCHON, intitulé « L’Ammoniac Démoniaque ».
Un accord a été conclu avec la société Green Tactile, pour l’implantation de bornes tactiles et d’affiches (comportant le
QR Code de son site), dans 11 campings de Vendée. Ces bornes informent les touristes, des diverses activités des
alentours, dont celles de l’ADEV. Vu les retombées positives, un contrat a été renouvelé pour 2021

LE PERSONNEL
Les membres du bureau ont rencontré de façon régulière, environ une fois par mois, les salariés de l’association : soit à
l’Ile d’Olonne, soit au siège à La Roche-sur-Yon. Ces entretiens fructueux ont permis de mieux coordonner le travail de
chacun, de tirer des enseignements pour le futur, d’envisager de nouvelles pistes pour les animations et d’élargir le
champ des études.
POLE ETUDES
Giovanni SANDER, Chargé d’Etudes, a notifié son départ de l’ADEV, en août dernier, pour revenir dans sa région
d’origine et il est effectivement parti le 7 août 2020. Pour lui succéder, deux candidats ont été reçus au siège par le
Bureau. Après le renoncement d’une candidate, c’est M. Mallaury FRANCOIS qui a été retenu.
Mallaury FRANCOIS, 26 ans, originaire d’Arras, a été embauché en CDI, le 26 juillet 2020, pour une période d’essai
de 2 mois, reconductible une fois. Il est confirmé à ce poste depuis le 1er novembre 2020. Le poste du Chargé
d’Etudes a été transféré au siège, à la Roche-sur-Yon, depuis fin août 2020.
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POLE ANIMATION
 Josiane MELIER

Le temps de travail de Josiane MELIER est toujours modulé de la manière suivante :
o Temps partiel : 24 heures par semaine, à compter du 1er octobre jusqu’au 31 mars puis
o Temps partiel : 28 heures par semaine, du 1er avril au 31 mai
o Temps complet : du 1er juin au 30 septembre.
Elle assure l’essentiel des animations de groupes et les sorties guidées en période estivale, avec Kévin CHAILLOT.

 Kevin CHAILLOT
Kevin Chaillot 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 août 2020 ; Il nous a recontacté depuis et a rejoint l’équipe en CDD, au printemps 2021.
Six saisonniers bénévoles ont été recrutés pour compléter l’équipe d’animation et assurer, en juillet et août, les
visites à l’observatoire, sous la responsabilité de Kévin CHAILLOT. Leur planning a été établi par Josiane MELIER ; Leur
hébergement a été assuré à l’internat du Lycée Tabarly, pour une charge de 1 860€ pour les 2 mois, charge assumée
par l’association.
Une indemnité pour frais de déplacement et de nourriture de 12€ par jour de présence, leur a été versée.
SECRETARIAT
 Yvonne ROLLIN
La répartition du temps de travail d’Yvonne ROLLIN, a été modifiée, en cours d’année, en raison d’une augmentation
significative de sa charge de travail (mise à jour du tableau de bord et suivi financier, suivi de l’activité des heures de
travail des salariés, suivi comptable (facturations, encaissements, mises à jour du site internet… Elle est à plein temps
depuis le 1er septembre 2020.
Un nouveau logiciel Agri Emploi, est en fonctionnement depuis le 1er novembre. Il permet de faciliter et de sécuriser la
saisie des heures de travail des salariés. Chacun dispose d’un code confidentiel d’accès à son compte et doit remplir le
document pour le dernier jour du mois. Le Président, qui dispose lui aussi, d’un code personnel, contrôle et vise les
documents de chaque salarié avant de les envoyer au service de paie, chaque 1er du mois ; la paie doit être versée aux
salariés pour le 5 du mois suivant.
En parallèle, un tableau de programmation du temps prévisionnel de travail sur une année (de février à juillet et d’août
à janvier), a été établi par Marcel MEUNIER. Ce document est obligatoire dans le cadre de la Convention Collective de
l’Animation car il permet de gérer les heures de repos compensatoire.
Le Conseil d’Administration remercie l’ensemble des salariés pour leur implication dans leurs missions quotidiennes.
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