COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX
Association régionale agréée de protection de la nature et du patrimoine – 3, rue Beauregard 25000 Besançon
 03.81.88.66.71.  Fax 03.81.80.52.40.  Mél contact@cpepesc.org

CPEPESC
Franche-Comté
COMPTE RENDU
Assemblée Générale Extraordinaire de la CPEPESC Franche-Comté
du 17 juin 2020 en visioconférence
Ordre du Jour :
•

Rapport moral du Président et approbation

•

Rapport d’activités et approbation

•

Rapport financier du Trésorier,

•
•
•

Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes,
Approbation du rapport financier et des comptes 2019,
Budget prévisionnel,

•

Questions diverses

Le Président Christophe MORIN ouvre la séance en remerciant les personnes présentes. Il déclare ouverte
l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale du 30 mai 2020 n’ayant pas rassemblé au moins 50 % des adhérents, cette assemblée
générale extraordinaire (A.G.E.), souveraine statutairement à la majorité des adhérents présents, a été
convoquée pour permettre de prendre les décisions prévues à l’ordre du jour et renouveler le Conseil
d’administration. Ce nouveau CA désignera ensuite le bureau directeur pour l’exercice 2020-2021.
Cette AGE, tenue conformément aux statuts, peut délibérer et décider valablement.

1. RAPPORT MORAL 2019 DE LA CPEPESC FRANCHE-COMTÉ
Christophe MORIN, Président
C’est avec un sentiment d’amertume que je commencerai mon rapport moral.
Amertume contre le comportement d’incivisme de nombreux de mes semblables, amertume contre ces
agriculteurs qui se disent encore paysans mais qui n’ont de paysans que le nom, amertume contre ces
dirigeants de pays industrialisés dont la politique assujettie aux marchés financiers contribue à ronger
toujours un peu plus notre environnement, enfin amertume contre cette société consumériste qui nous a
mené à cette situation singulière mais non pas inédite dans l’histoire de l’humanité que nous venons de
vivre. L’homme a déjà connu les pandémies, dans l’Occident médiéval en plein coeur du bas moyen âge
avec la peste bubonique ou encore en Europe en 1918 avec la grippe dite espagnole.
Mais cette fois, les conditions de l’apparition du Coronavirus-Covid 19 sont indissociables des travers et
dérives de la société. On vient de franchir un cap.
Si certains ont pu reconnaitre un effet positif du confinement sur la nature, la flore et la faune sauvage, il
n’a été que passager et contraint et, au bout du compte, la « crise sanitaire » est venue reléguer au second
plan les grands combats que l’humanité doit livrer au plus vite et sans détour à savoir la lutte contre le
réchauffement climatique et la lutte contre l’érosion toujours plus prégnante de la biodiversité.
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La crise sanitaire a ainsi différé la remise définitive des travaux de la Convention citoyenne sur le climat.
Les 150 citoyens de la Convention n’ont pas manqué de faire part de leur inquiétude, ainsi ont-ils
expressément indiqué le 10 avril dernier au Président de la République et au Gouvernement que la sortie de
crise qui s’organise sous l’impulsion des pouvoirs publics ne devait pas être réalisée au détriment du climat,
de l’humain et de la biodiversité.
J’avoue ici mon scepticisme.
A son échelle, très modeste, la CPEPESC a poursuivi ses actions en 2019, qu’il s’agisse de défendre
l’environnement, de contribuer à protéger les chauves-souris ou de participer à l’amélioration des
connaissances.
Concernant les contentieux, comme vous pourrez en prendre connaissance dans le rapport d’activités, un
certain nombre d’affaires ont été initiées et/ou soldées avec plus ou moins de réussites.
J’insisterai sur l’action des services de l’Etat, particulièrement en Haute-Saône, qui est, il est vrai, le
département dans lequel nous engageons le plus de contentieux tant administratif que pénal.
Au niveau administratif, la stratégie de la préfecture consiste à « laisser courir » - ce qui oblige la
CPEPESC à saisir la juridiction - et à n’agir désormais qu’en cours d’instance en allant même jusqu’à
donner raison partiellement ou totalement aux moyens soulevés par l’association. Dans ces derniers cas, le
tribunal n’a, la plupart du temps, pas d’autre choix que de prononcer des décisions de non-lieu. Ce fût le cas
pour deux dossiers de drainage à Semmadon et Etrelles-et-la-Montbleuse où la préfète s’est décidée à
mettre en demeure les exploitants agricoles de déposer un dossier de régularisation loi sur l’eau mais
retenons aussi le dossier de Corre (remblais dans les lits majeur et mineur de la Saône dans le périmètre du
site NATURA 2000) et celui de la Roche-Morey (décharge sauvage d’origine agricole). A l’exception de ce
dernier, ces dossiers n’en sont pas pour autant résolus. Ainsi, à Corre, l’agriculteur n’a toujours pas exécuté
les termes de la mise en demeure, en guise de remise en état il s’est borné à niveler les remblais sur les
berges de la Saône…
En plus d’être dispendieux en temps et en suivi, et parfois décevants, ces contentieux ne font, aussi
surprenant que cela puisse paraître, l’objet d’aucune condamnation de l’Etat à rembourser les frais engagés
par l’association alors même que l’Etat n’agit qu’une fois la requête introduite. C’est fort regrettable car
l’inaction initiale de l’administration en sort renforcée.
En 2019, j’évoquais le fait que la CPEPESC se tournait désormais vers les juridictions civiles, je confirme
ce nouvel engagement même si peu d’affaires en ont fait l’objet en 2019, de même je confirme que ce
nouveau champ d’actions juridiques répond à nos attentes.
Enfin, pour terminer sur le secteur de protection de l’environnement, je voudrais insister sur un point
crucial, celui qui touche à la connaissance et à l’anticipation. Vous le savez je suis naturaliste, ornithologue
mais pas seulement. Mes investigations me conduisent souvent à me rendre sur des secteurs non dénués
d’intérêts environnementaux et sur lesquels des menaces pourraient peser à court ou moyen terme. C’est sur
ces secteurs que doivent s’engager prioritairement les actions préventives, notamment de collecte de
données naturalistes, qui permettent ensuite d’être portées à la connaissance des « aménageurs » en tous
genres. Si un contentieux doit s’engager faute de respect de la réglementation, des habitats et des espèces
associées, la CPEPESC disposera d’un avantage fondamental. Elle pourra démontrer l’intentionnalité de la
faute, ce qu’en matière juridique on qualifie d’élément moral.
J’invite donc chacune et chacun des membres et sympathisants de la CPEPESC à faire sienne cette façon
d’agir, en un mot de maintenir une pression et un niveau de vigilance suffisants.
Sans transition, je passe à l’activité du secteur chauve-souris. Je ne dirai que quelques mots qui bien
évidemment ne peuvent résumer l’intégralité du travail accompli par nos salariés.
De nombreuses actions, comme les études, les suivis, dont vous aurez le détail dans le rapport d’activités,
ont été effectuées en 2019. Elles ne pourraient être menées à bien sans l’investissement des bénévoles et
bien évidemment de nos salariés. Qu’ils en soient, toutes et tous, remerciés ici. Notre investissement en
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faveur des chauves-souris s’est poursuivi tout au long de l’année grâce au renouvellement du soutien
financier de la DREAL et de la Région Bourgogne Franche-Comté. Le premier plan de gestion des réserves
naturelles régionales a été validé dans le courant de l’année, de même les plans de gestion des deux
Réserves naturelles nationales ont été renouvelés pour dix ans de 2020 à 2029.
J’évoquerais également les démarches engagées en vue de la mise en protection de gîtes à chiroptères
comme à Beffia dans le Jura avec la signature prochaine d’un contrat NATURA 2000 ou à Cubry-lèsFaverney en Haute-Saône avec la signature d’un APPB.
Sachez que la CPEPESC est toujours à la recherche d’un nouveau local sur Besançon et sa périphérie,
l’option rue de Vesoul n’ayant pas abouti, j’ose espérer que l’année 2020 nous permettra de trouver le bien
immobilier souhaité pour offrir de meilleures conditions de travail à nos salariés et stagiaires.
Le mot de la fin est un appel à la mobilisation. Pour conforter son action et sa crédibilité auprès des
pouvoirs publics, la CPEPESC a besoin de sympathisants certes mais aussi et surtout d’adhérents. Alors,
n’hésitez pas à promouvoir autour de vous, dans votre entourage proche ou plus éloigné, les actions de
l’association afin de recruter de nouveaux membres.
Je vous remercie pour votre écoute.
➢ Soumis au vote, le rapport moral est approuvé à l’unanimité par l’A.G.E.

2. RAPPORT D’ACTIVITÉS
Guillaume CAEL, Catherine DIONISIO, Cédric GUILLAUME et Arnaud LACOSTE
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➢ Soumis au vote, le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité par l’A.G.E.
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3. RAPPORT FINANCIER
Michel CARTERON, Trésorier
COMMENTAIRE SUR LE BILAN
Le passif constitue les ressources de l’association ; il s’élève à 354 861 €. Les capitaux propres, qui
permettent d’assurer la stabilité de la structure en cas de difficulté sont chiffrés à 249 677 €, sont constitués
du fonds associatif (140 016 €), des réserves de l’association (75 065 €), du report à nouveau (5 246 €)
auxquels s’ajoute le résultat de l’exercice de + 29 351 €. Une provision de 23 716 € est constituée pour
indemnités de départ de salariés. Les travaux non réalisés à la clôture de l’exercice sur les budgets en cours
s’élèvent à 3 700 €. Les dettes s’élèvent à 77 768 €, constituées pour grande partie des charges sociales
afférentes à l’exercice 2019 et à régler en 2020 (19 949 €), des dettes à des fournisseurs (19 931 €) et des
produits constatés d’avance (38 188 €).
➢ Capitaux propres : 249 677 €
➢ Provisions et fonds dédiés : 27 416 €
➢ Total des Dettes : 77 768 € soit une augmentation de 10 809 € par rapport à 2018
Dettes fournisseurs : 19 631 € (+ 2 422 € par rapport à 2018)
Autres dettes : 19 949 € (- 7 500 € par rapport à 2018)
Produits constatés d’avance : 38 188 € soit une augmentation de 15 887 € par rapport à 2018
L’actif rend compte de l’utilisation des ressources ; il s’élève à 354 861 €. Les immobilisations corporelles
sont chiffrées à 199 360 €, les terrains représentant 2 534 €, le matériel d’intervention 36 380 €, les
bâtiments (garage) 18 915 € et les autres immobilisations corporelles (expositions et films, voitures,
matériels de bureau) 141 530 €. Une partie de ces immobilisations restent à amortir pour un montant de
35 363 €. En valeur nette, les immobilisations sont chiffrées à 37 897 €.
L’actif circulant rend compte de la partie consacrée à l’exercice 2019 ; chiffré à 316 964 €, il est généré
notamment par les créances usagers et comptes rattachés (10 765 €), les autres créances (82 977 €) résultant
de subventions de l’État, du Conseil régional et des consignations avancées, les valeurs mobilières de
placement et disponibilités (206 353 €) et les charges constatées d’avance (16 869 €).
➢
➢
➢
➢

Immobilisations net : 37 897 €
Créances usagers : 10 765 €
Autres créances : 82 977 €
Trésorerie : 206 353 €

Le fonds de roulement résulte de l’addition du fonds associatif, des provisions et fonds dédiés auxquels il
faut soustraire les immobilisations ; chiffré à 239 196 €, il est le signe d’une bonne santé financière. Le
besoin en fonds de roulement qui résulte de la différence entre les créances et le total des dettes est
chiffré à 15 974 €. En conséquence, les disponibilités sont évaluées à 223 222 €.
COMMENTAIRE SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT
L’équipe salariée se compose de 5 personnes au 31/12/2019 avec présence de 6 agents différents au cours
de l’année 2019 pour un total de 8 600 heures salariées soit 4,7 ETP.
Les principales dépenses de l’association ont été les salaires et charges de personnels (184 353 € soit près
de 67 % des charges et 70,5 % du chiffre d’affaires) légèrement supérieures à celles de 2018 (176 266 €)
par suite du remplacement d’un salarié (vacation et tuilage). Les achats (fournitures, carburant…) s’élèvent
à 13 907 € soit une nette diminution par rapport à 2018 (28 656 €). Les achats de services extérieurs (soustraitance, assurances, location…) se chiffrent à 28 127 € à un niveau légèrement supérieur à 2018. Les
autres services extérieurs, légèrement supérieur à 2018, s’élèvent à 28 046 € dans lesquelles nous
retiendrons : les honoraires (2 757 €), les frais d’actes et de contentieux (6 738 €), les frais de publication
(4 795 €), les frais de missions et déplacement (9 510 €) et les frais postaux et télécommunication (3 321 €).
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Les dotations aux amortissements augmentent notoirement pour atteindre près de 10 000 € (4 217 € en
2018) correspondant à plusieurs investissement notoires (matériel d’intervention, 2 véhicules, garage). Il
faut noter que l’amortissement d’un véhicule vient à échéance fin 2020. Enfin, l’engagement restant à
réaliser sur une subvention attribuée en 2018 vient en charges pour 3 700 € (45 386 € en 2018).
➢ Charges de fonctionnement : 70 080 € (27% du CA) soit une baisse de 11 320 € par rapport à 2018
➢ Charges de personnel : 184 353 € (70,5 % du chiffre d’affaire) soit une augmentation de 8 087 €
par rapport à 2018 (62 % du CA)
➢ Impôts et taxes : 3 910 € (406 € en 2018)
➢ Dotation aux amortissements : 9 816 € (+ 5600 € par rapport à 2018)
➢ Fonds à engager sur ressources affectées : 3 700 €
Le total des charges se chiffre à 273 320 € (310 467 € en 2018).
Les principales ressources sont les subventions pour un montant de 174 624 € soit près de 60 % des
produits d’exploitation (214 239 € en 2018). Ces subventions provenant de l’État, du Conseil régional et de
collectivités locales sont en baisse sensible par rapport à 2018 en raison de demandes moins importantes.
Pour les autres ressources, il faut retenir principalement les rentrées générées par les prestations réalisées
(études, expertises chiroptères et extractions de la base de données) pour un montant de 62 155 € (24 % des
produits de fonctionnement et + 4 % par rapport à 2018), les dons et cotisations des adhérents pour un
montant de 4 296 €, les sommes perçues au titre des dommages et intérêts et remboursements de frais de
justice (12 236 €) et le report de ressources non utilisées lors de l’exercice 2018 (22 876 €).
➢ Produits de fonctionnement : 261 415 € soit une baisse de 8 % par rapport à 2018 (284 146 €). Cette
baisse des produits de fonctionnement est principalement due à une baisse des subventions (RNR et
PRAC) compensée en partie par les prestations de service vendues (+ 2 565 €) et les autres produits
(13 488 €)
➢ Prestations vendues : 62 155 € soit 24 % des produits de fonctionnement (+ 4 % par rapport à 2018)
Le total des produits se chiffre à 302 672 € (312 494 € en 2018).
En 2018 comme pour les années précédentes, l’association a fonctionné en quatre secteurs d’activités
principaux suivis séparément en comptabilité analytique : "protection de la Nature", "gestion des réserves
naturelles nationales (RNN)", "gestion des réserves naturelles régionales (RNR)" et "Connaissance et
actions en faveur des chiroptères (ex PRAC)".
Pour les deux réserves naturelles nationales (grottes du Carrousel à Port-sur-Saône et Gravelle à
Macornay), l’exercice 2019 a été financé par une subvention annuelle de 55 000 € de fonctionnement
(montant plafonné depuis plusieurs années) permettant de rémunérer la conservatrice à 0,77 équivalent
temps plein. Les dépenses ont dépassé le montant de la dotation de fonctionnement de 386 €. Il convient de
noter que la DREAL a souhaité pour 2019 que les missions et dépenses ne soient plus globalisées mais au
contraire distinguées pour chacune des réserves.
Pour les 7 réserves naturelles régionales, une subvention de 62 739 € a été accordée par le Conseil
régional Bourgogne-Franche-Comté. A cela s’ajoutent plusieurs petites subventions (de communes
concernées par des réserves naturelles régionales (Chamole, Chenecey-Buillon, Gondenans-les-Moulins,
Fretigney-Velloreille, Beaumotte-les-Pin) pour un total de 1 400 €. S’ajoutait un engagement à réaliser resté
disponible au terme de l’exercice 2018 pour un montant de 22 876 €. Au terme de l’exercice, les recettes
viennent compenser les dépenses.
Le secteur connaissance et actions en faveur des chiroptères (ex PRAC) a bénéficié d’une subvention
de 65 085 € en légère diminution (75 850 € en 2018) en raison d’un accord tardif concernant les modalités
de financement du programme initialement proposé. Le programme 2019 se solde par un montant non
consommé en fin d’année de 3 790 €.
Le secteur protection de la Nature a essentiellement bénéficié, pour son fonctionnement, des rentrées
générées par les prestations réalisées (études, chantiers) pour un montant de 62 155 €, des dons et
cotisations des adhérents pour un montant de 4 296 €, des sommes obtenues au titre des dommages et
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intérêts et remboursements de frais de justice (12 236 €), du remboursement du Kangoo accidenté , sachant
qu’un mi-temps salarié est nécessaire pour les conduire pour un coût salarial de l’ordre de 16 000 €. C’est
donc la part de recettes dégagées au-delà de ce montant qui va constituer les moyens de l’association pour
conduire ses actions de protection de l’environnement en appui d’un bénévolat très conséquent et
indispensable. Ce secteur d’activités a généré au final un résultat positif de 29 895 €.
En conclusion, avec un montant des charges de 273 321 € et des produits de 302 672 €, l’exercice 2019
montre donc un résultat positif de 29 351 €, soit 11,2 % du chiffre d’affaires. Ce résultat est en deçà
du budget prévisionnel pour lequel étaient prévus des travaux visant à la conservation de chiroptères sur
certains sites (maison à Beffia-39, tour-colombier à Cornot-70) ou la restauration de milieux (mare à
Liesle), des investissements comme le livret sur l’exposition "chiroptères", le site internet et, enfin, des
vacations (atlas, vacataire juridique).

4. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Jean-Marie ANDRE, Commissaire aux comptes
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➢

Soumis au vote, le rapport financier est approuvé à l’unanimité par l’A.G.E.
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5. AFFECTATION DU RÉSULTAT
Sur proposition du Conseil d’administration du 29/04/2020, il est proposé à l’Assemblée Générale
extraordinaire d’affecter le bénéfice de 29 351 € au compte 110 « Report à nouveau de l’association ».
➢ Soumise au vote, la proposition d’affectation du résultat est approuvée à l’unanimité par l’A.G.E.

6. BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
Un budget prévisionnel est présenté pour l’exercice 2020 dans la continuité de l’exercice précédent tout en
intégrant les premiers investissements pour le local à acquérir durant le second semestre (augmentation des
amortissements) et d’une prévision d’un chantier sous-traité. Il est établi à 364 673 €, résultat d’une
augmentation annoncée de la subvention du Conseil régional pour la sous-traitance d’études dans les
réserves naturelles régionales. Le chantier concerne un projet de contrat de prêt d’une maison abandonnée
abritant une colonie de chauves-souris qui devrait faire l’objet d’un contrat NATURA 2000 et qui n’a pu
aboutir en 2019 en raison de problèmes administratifs. Des dépenses sont également provisionnées dans le
domaine de la communication pour la réalisation du livret de l’exposition chauves-souris, de différentes
plaquettes et de la refonte du site Internet.
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7. PROJET D’ACHAT D’UN LOCAL PROFESSIONNEL
Le projet d’acquisition d'un local professionnel au 26 avenue Carnot à Besançon est présenté à l’Assemblée
générale extraordinaire (AGE). Ce local est proposé à la vente pour un montant de 100 000 euros. Un
bureau et le siège de l’Association seront conservés au centre Pierre Mendès-France/Maison des
associations - 6, rue Beauregard à Besançon donnant la possibilité d'utiliser la salle de réunion de ce
dernier.
➢ Après vote, l’AGE valide à l’unanimité le principe de cette acquisition dans ces conditions et
mandate le bureau pour mener à bien les procédures.

8. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
En application de l’article IX des statuts, le Conseil d’administration est composé d’au moins six membres
actifs élus pour trois ans.
Démissionnaire : Michèle DURAND-MIGEON
Non renouvelable : Claude KLINGUER
Sortants se représentant : Marie-France MARQUELET, Maëlle RITOU et Christophe MORIN
Nouveaux candidats : Annick MARECHAL, Antoine DERVAUX, François DEVAUX
➢ Après vote de l’A.G.E., sont élus à l’unanimité : Marie-France MARQUELET, Annick
MARECHAL, Maëlle RITOU, Antoine DERVAUX, François DEVAUX et Christophe MORIN
Le Conseil d’administration est désormais composé de :
Annick MARECHAL, Marie-France MARQUELET, Cathy POIMBŒUF, Maëlle RITOU, Michel
CARTERON, Jean-Baptiste GAMBERI, Antoine DERVAUX, François DEVAUX, Christophe MORIN, Jean
RAYMOND, Jean-Claude RENAULT et Bernard ROUSSEAU.

9. QUESTIONS DIVERSES
Adhésions : en marge de l’assemblée générale, 3 nouvelles premières adhésions sont validées.

10. DOCUMENTS COMPTABLES RELATIFS A L’EXERCICE CLOS 2019
◆ Bilan 2019
◆ Compte de résultats 2019
◆ Annexe comptable

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Compte-rendu établi à Besançon le 15 septembre 2020

Marie-France MARQUELET
Secrétaire générale de la CPEPESC-FC

Christophe MORIN
Président de la CPEPESC-FC
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