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Protection de la nature et éducation à l’environnement

4 rue Joseph Veyet 38780 Pont-Evêque
04.74.57.63.78 contact@nature-vivante.fr nature-vivante.fr

Nature Vivante est une association naturaliste de l’Isère
rhodanienne et des Bonnevaux, intervenant sur la connaissance et la protection de la nature. Représentante
locale de la FRAPNA Isère, membre du Réseau Patrimoine Naturel et du Réseau d’Education Nature Environnement. Membre de la FMBDS et du GRAINE
Rhône-Alpes.

Partenaires institutionnels et associatifs
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Rapport d’activité
En quelques chiffres.

45 permanences

42721,21 € de budget

3 lettres du Martin Lecteur

94 adhérents

5 chantiers nature

10 bénévoles actifs

12 sorties nature

11 administrateurs

11 séances de détermination de champignon

1460 heures de travail bénévole

L’année 2018 a été une année de transition pour notre association. 2017 s’est terminée
avec l’événement du licenciement économique de nos deux derniers salariés. Les
bénévoles ont assuré la continuité des actions et des valeurs qui nous portent. La vie
de notre association perpétue ce qui nous fait sens et est partagé par tous nos
adhérents : protéger et faire connaître le patrimoine naturel de notre territoire.

Organigramme de l'association

Président

Denis DELOCHE

Trésorier

Michel LABROSSE

Secrétaire

Denis SOMMAIN

Administrateurs

Hervé GALLERAND, Thomas FERRET, Élisabeth MUNIER,
Alain RICHAUD, Christian SAPEY, Claude DEFEVER, Didier
FERRET, Corinne FEUTRY
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Pôle Patrimoine Naturel
Veille écologique
Affaires courantes
La veille écologique comprend de nombreux
dossiers concernant le suivi de :
 Contrats Vert et Bleu (corridor) portés
par la Région
 Contrat de rivière des 4 vallées
 Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)
 Atteintes à l'environnement
 Zone Industrielle et Portuaire de
Salaise/Sablons : Projet INSPIRA
 Charte Forestière Territoriale de
Bonnevaux
 Réseau de veille du SCOT des Rives
du Rhône
 Gagée des rochers à Seyssuel

Politique Espaces Naturels Sensibles
Nature Vivante suit les E.N.S. de son
territoire depuis leur création. Notre
association fut à l’origine de la mise en valeur
de nombreux sites par nos propositions, nos
actions de connaissance et de sensibilisation
auprès des communes et du Département.
Avec un peu de recul, nous pouvons être
fiers de ce travail accompli sur plusieurs
dizaines d’année.




Bellegarde-Poussieu : la Salette
Chonas- l'Amballan : Forêt alluviale
de Gerbey
 Estrablin : Zone humide de la
Merlière
 Eyzin-Pinet : Pelouses sèches
combe de Vaux
 Montseveroux : Sanne amont
 Péage -de- Roussillon : Méandre des
Oves
 Pont-Evêque : Prairies inondables
 St Jean-de-Bournay: étang de
Montjoux
 Sonnay : Grotte des Carrières (Cen
Isère)
 Ville sous Anjou : Grotte de la
Vesciat (Cen Isère)
Autres :
 Bossieu : Etang du Grand bois
(demande d'intégrer le comité de site,
sans réponse à ce jour),
 Chuzelles : Les Serpaizières (???)
 Salaise -sur- Sanne : Lac Jacob et
petit lac (en sommeil)
 Serpaize : Combe du Loup (abandon)
 Ville sous Anjou : Puits d'Enfer et
d'Ainards (en projet)
Nous suivons ces sites et participons aux
comités de sites, aux réunions organisées et
visites de terrain. Nous sensibilisons les
acteurs au patrimoine naturel local et
exerçons une veille environnement et
naturaliste sur l'ensemble du réseau de 15
sites ENS.

Les 15 ENS existants, sites fonctionnels
avec plan de gestion :
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Communication
Communication générale
Notre effort de communication s’est
poursuivi :
La plaquette sur le programme d'activités a
été réalisée et diffusée.
Notre site internet est actualisé en continu.
Au fur et à mesure, nous complétons les
descriptions de sites de notre territoire. Le
but est de mettre à disposition du grand
public des éléments de description et de
compréhension de sites riches en
biodiversité près de chez eux.

Stand de sensibilisation et de
présentation de l'association
L'association a animé 3 stands de
sensibilisation et de présentation de la
structure : la fête Alternatiba à Vienne (30
août), le forum des associations de (7
septembre) et la fête « Pommes de pain »
(7 octobre). Ces stands sont pour nous
l'opportunité de présenter l'association, ses
activités et de sensibiliser à l'environnement.
Sur nos pages Facebook paraissent le
calendrier de nos sorties et un jeu « photo
mystère » animé par Bernard ROUX.
Bénévolat : 200h

Bénévolat : 150h
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Pôle Vie de l'Association
Activités
L'association structure ses actions sur 2
piliers : le patrimoine Naturel et la vie
associative.

Patrimoine naturel
La veille écologique et la prospection
naturaliste est assurée par les adhérents
seuls ou en groupe. Entre autres, l’écoute du
Grand-Duc sur divers sites en collaboration
avec le Conib (ile du Beurre) et les LPO Isère
et Rhône. Nous avons assuré les écoutes sur
les sites de l'Isère Rhodanienne :
- Seyssuel vallon du Gorneton.
- Vienne (vallon de Leveau, Carrière de St
Alban, vallon du Malacombe)
- Reventin-Vaugris (vallon du Gerbolle)
- Chonas L'Amballan (coteau de Gerbey)
Bénévolat : 300h

Les activités extérieures
Les sorties natures ouvertes à tous.
C’est l’occasion pour les naturalistes
amateurs mais éclairés de transmettre leur
savoir aux moins initiés. Elles portent sur
tous les aspects de la biodiversité : oiseau,
botanique, petites bêtes des prairies…
12 ont été organisées en 2018. Elles ont
réuni 115 participants dont 48% ne sont pas
adhérents. Bénévolat : 100h
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Les sorties natures réservées aux adhérents.
Elles permettent d’approfondir un thème ou
un terroir défini : une journée découverte des
Bonnevaux et une autre sur le site du Suc de
la Clava.
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Les séances de détermination de champignons
11 séances ont été organisées par Bernard
ROUX, notre mycologue, tous les lundi soir
de l’automne, réunissant au total une
centaine de participants.
Bénévolat : 40h

Les chantiers éco-environnement
Cette action représente le maintien en état
pour
préserver
la
biodiversité
sur
principalement quatre sites :
La grotte de la Vesciat qui accueille une
population de chauve-souris à proximité
immédiate d’un nid de hibou Grand-duc.

La haie de St Prim : Talus arboré, sur une
ancienne terrasse du Saluant, mesure
compensatoire au remembrement et îlot de
nature bienvenu. Nous y entretenons
notamment des vieux mûriers.
La mare de Jardin, La mare pédagogique du
Fouillet a été créée par l’association suite à
une demande de la municipalité de Jardin en
2003. L’objectif est d’augmenter la diversité
des milieux, favoriser la biodiversité et offrir
aux habitants de la commune ainsi qu’aux
écoles un lieu de découverte et d’observation
de la nature facilement accessible.
La journée écocitoyenne de Pont-Evêque.
Nous ajoutons à ces chantiers notre
participation à cette journée qui a eu lieu le
samedi 7 avril.
Bénévolat : 231h

Vie associative
Primordiale et riche, elle comporte plusieurs
volets, de la gestion de l’association à ses
animations.
La flaque d’Assieu est une dépression
d’environ 2 hectares qui se remplit d’eau
durant les hivers pluvieux. C’est un lieu
d’escale et d’alimentation pour les oiseaux
migrateurs.

Les permanences
Du jeudi de 17h00 à 19h00, elles servent de
moments d'accueil, de rencontre et
d'échange entre les adhérents mais
également de temps de travail pour les
bénévoles. Les 44 permanences sont
animées par une équipe de 6 à 7 bénévoles.
Bénévolat : 70h
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Gestion des adhésions

La bibliothèque

En lien avec la commission « Vie de
l’adhérent », Élisabeth Munier se charge de
la gestion des adhésions avec Michel
Labrosse. Il s'agit de saisir les données,
préparer les cartes d'adhérents, les reçus
fiscaux et de relancer les personnes pour le
renouvellement de leur adhésion.

Riche de plus de 500 livres, ces ouvrages
permettent aux adhérents d’enrichir leur
savoir. François Rossat se charge de saisir
informatiquement les livres dans notre base
de données et d'autres bénévoles couvrent
les nouveaux livres.
Bénévolat : 30h

Bénévolat : 80h

Le journal

La Lettre du Martin est notre journal interne
traitant de l'actualité de notre association. La
lettre est diffusée essentiellement par
courriel. Les bénévoles se chargent de sa
mise en œuvre. 3 numéros ont été diffusés
cette année. Nous avons choisi de faire
évoluer la formule en la rendant trimestrielle
et en repensant la ligne éditoriale
Bénévolat : 120h
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Partenariat et Administratif
Partenariat
Relations avec nos fédérations FRAPNA
Nature Vivante est administrateur de la
FRAPNA par la représentation de son
président, Denis Deloche. Il a participaé à 6
conseils d’administration et à l’Assemblée
Générale Ordinaire.
Nous sommes membres du Réseau Veille
écologique,
Bénévolat : 45h

Relations avec les autres associations
(APNE)
Nous avons des contacts réguliers avec les
associations tant départementales que
locales (réseau FRAPNA et autres) pour
conserver et améliorer nos liens avec la
participation respective au réseau comme au
travers de rencontres plus informelles pour
des échanges d’informations sur de futurs
projets. Nous pouvons citer notamment : la
LPO Isère et Drôme, les Amis de l'île de la
Platière, Flavia, Gentiana, Prêle, l'APIE, le
Colibri, Miramella, le CONIB.
Bénévolat : 50h

Relations avec les partenaires
institutionnels et les collectivités
Nous maintenons des échanges réguliers
avec un certain nombre de communes ou
communautés de communes (agents,
techniciens, élus) tout comme avec le
Département, la Région et les services de
l’État (DDT, ONEMA...), le CEN Isère, le PNR

du Pilat, le Syndicat Mixte porteur du SCOT
des Rives du Rhône, le Syndicat de rivière
des 4 vallées ou encore avec la Chambre
d'agriculture.
Un rendez-vous avec Madame Monique
Limon, députée de la 7ème circonscription a
eu lieu le 8/10, au cours duquel nous avons
présenté l'activité de l'association,
En ce qui concerne, la députée de la 8 ème,
Madame Caroline Abadie, nos demandes
sont restées sans réponses.
Bénévolat : 100h

Administratif
Bureau, CA, A.G et bilans
Organes essentiels de la démocratie de
l'association, Assemblée Générale et conseil
d'Administration se sont normalement tenus
et ont bénéficié d'une bonne participation
prouvant que malgré le cataclysme de la fin
de notre salariat, ce socle démocratique était
bien vivant et opérationnel.
Les réunions du Conseil d’Administration
font état des avancées dans les études, les
dossiers, l’animation et les manifestations.
Les décisions politiques de l’association sont
prises lors de ces CA qui sont également un
lieu de mise au point et d’information. Le
Bureau gère les affaires courantes.
L'Assemblée Générale implique la rédaction
de plusieurs bilans par l’équipe bénévole
ainsi que l’organisation de la soirée qui s’est
déroulée le 16 mars en présence d'une
quarantaine de personnes.

Rapport d’activité et rapport financier NATURE VIVANTE 2018

10/12

Rapport financier
Compte de résultat
2018

2018

PRODUITS

70 Prestations de services
(animations)

21175,4

21175,4

CHARGES
60 Autres achats non stockés
Fluides frais local
frais animations stand
Achats études pelouses
sèches
Fournitures bureau
61 Services extérieurs
Entretien matériel
Assurances

74 Subventions d'exploitation
- Région AURA
- Aide service civique

75 Cotisations
- 756 adhésions

- 75 Autres produits
Dons
FMBDS
Autres produits de gestion

7 100
60

7160

1256

2 030,8
1 363
42

1256

3435,8

62 Autres services extérieurs
Honoraires SOFEG
Frais de réception
Affranchissements
Téléphone internet
Adhésions FMDS
Rémunérations intermédiaires
63 Impôts, taxes (formation
continue)
UNIFORMATION

64 Salaires et traitements
641 Indemnités salariés

64 Charges sociales
URSSAF
HUMANIS
APICIL

0

Dotation aux amortissements

0

1268,46
30,00
2620,00
46,14

3964,6

24,80
674,00

698,8

2 063,40
106,11
83,20
675,65
50,00
134,48

3112,84

1143,42

1143,42

21299,94

21299,94

9746
803,74
1951,87

12501

1 786
0

TOTAL
RESULTAT D'EXPLOITATION

33027,2

-9694,01

TOTAL

42721,21

RESULTAT D'EXPLOITATION
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Trésorerie
Solde sur le compte courant au 01/01/2018 = 14 285,31 €
Solde sur le compte courant au 31/12/2018 = 12 717,76 €
(Solde courant 2 560,50 + solde livret Bleu 10 157,26 €)

Les contributions volontaires ont fait l'objet d'une valorisation
Bénévolat
1 516 heures = 0,97 équivalent temps plein soit 17524,96 €
(sur une base de 1 607 heures pour 35h hebdomadaires)
Les contributions en travail sont valorisées aux tarifs du personnel de remplacement basées sur un smic
horaire chargé soit 11,56 euros de l'heure. Les contributions en biens et services sont valorisées pour leur coût
réel soit au prix de marché. Par prudence les coûts minima ont été retenus.

Prestations en nature
La municipalité de Pont-Evêque met gratuitement à disposition de l'association les
locaux qui constituent le siège social de l'association, le coût de cette mise à disposition
supportée par la municipalité est valorisé a minima hauteur de 3 930 euros. (Base 2017,
pour 2018 nous sommes en attente du chiffre par la mairie
La ville de Vienne met gratuitement à disposition de l'association une salle pour la tenue
de nos ateliers (Salle Sondaz), le coût de cette mise à disposition supportée par la
municipalité est valorisé à hauteur de 675 euros.

Si nous avons maintenu notre implication bénévole, elle a forcément baissée en volume car
contrairement à 2017, elle n'est pas venue soutenir les actions portée par les salariés. Elle
est tout de même presque équivalente à un temps complet.
Globalement, 2018 restera également une année de transition financière marquée par la fin
de nos engagements avec le versement du solde des actions salariées de 2017.
A la fin de cette année 2018, notre compte était toujours créditeur de plus de 15 000 €
attendus de l'Etat pour le versement des actions PAEC de 205/2016/2017.
L'enjeu des futures années, dans un contexte tendu financièrement et concurrentiel face à
des structures associatives qui sont aussi, voire seulement des prestataires de services, sera
de trouver des financements nécessaires à notre activité bénévole qui correspond d'abord à
l'accompagnement réellement citoyen des politiques liées au dialogue environnemental sur
ce territoire.
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