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Rapport moral année 2021 
 
 
Tout d'abord je remercie vivement le lycée Charlemagne qui nous accueille pour cette Assemblée Générale, une étape 
de plus dans une collaboration enrichissante qui dure depuis des années. 
 
Après les crises que nous avons dû affronter, crises internes avec des départs de salariés et d'administrateurs, crise 
sanitaire surtout… le bilan de cette année 2021 est finalement très positif. Mais auparavant je ne peux pas commencer 
ce rapport moral sans évoquer l'événement qui a terni la fin de cette année, avec le décès en décembre de Bruno Le 
Roux, fondateur d'Aude Claire et co-président depuis la dernière Assemblée Générale. Je crois en tout cas qu'il serait 
heureux de voir que la Fédération continue vaillamment son bonhomme de chemin avec une équipe renforcée. 
 
Aujourd'hui nous pouvons nous appuyer sur six salariés, avec Benjamin venu assurer le volet botanique, puis Thomas 
venu faire une formation en alternance à l'issue de laquelle, au vu de son engagement et de la quantité de dossiers en 
cours, nous comptons bien lui proposer une embauche en CDD dans un premier temps. Grâce à l'investissement et à la 
motivation de toute l'équipe, les dossiers ont été pris à bras le corps, et il en résulte à la fois la satisfaction d'avoir fait 
du bon travail et celle de voir notre résultat financier s'améliorer très nettement, faisant espérer un retour à l'équilibre 
plus rapide qu'on ne pouvait l'espérer. C'est un soulagement, et la garantie de la pérennité de l'association ! 
 
La Fédération bénéficie également de l'apport de bénévoles, membres ou non du Conseil d'administration, un atout non 
négligeable venant compléter les compétences des salariés et appuyer les actions et la représentativité associative. 
 
Un point positif à noter également, c'est le bon climat de collaboration plutôt que de concurrence entre les associations. 
 
Comme les années précédentes, chaque salarié va présenter un des aspects de son travail, sachant que le rapport 
d'activité complet sera communiqué à tous les adhérents. 
 
A souligner que notre association est de plus en plus reconnue pour ses compétences en matière de gestion des milieux 
naturels, avec une confiance renouvelée et augmentée de nos partenaires, en premier lieu sur ce sujet : le SMMAR et le 
département. 
 
2021 aura été une année dense à tout point de vue, 2022 s’annonce sur la même dynamique, pleine d’activités et de 
promesses scientifiques, éducatives, partenariales et associatives. 
 


