
AOMSL AG du 15 mars 2015 rapport moral 

Le rapport moral est en général l’occasion pour le président de faire un peu d’aimable philosophie, 

de placer quelques généralités en essayant de n’ennuyer personne. C’est l’occasion de rappeler la 

situation de l’AOMSL, son rôle dans la fédération (EPOB), le rôle de la fédération, de préciser 

quelques difficultés, d’évoquer ce qui semble se dessiner pour l’avenir. 

 

Je tiens à remercier la ville de Chalon qui nous fait l’honneur de sa présence en la personne de 

Monsieur Maxime Ravenet, adjoint au maire. 

 

Bien sûr, la courtoisie veut qu’on commence par remercier un certain nombre d’organismes qui nous 

aident à vivre. Il y a la ville de Chalon qui nous verse une subvention et surtout qui nous permet de 

vivre pour un loyer très modeste dans ce Pôle Associatif, le Grand Chalon, le Conseil Général de 

Saône-et-Loire et deux industriels qui sont dans l’ordre d’ancienneté de leur action TRMC à Saint-

Martin de Belleroche et C2B pour la carrière de Verjux. 

 

Notre trésorier vous exposera une situation financière saine. Le bilan est sain, mais la trésorerie est 

toujours très tendue vu les délais de règlement de nos principaux bailleurs de fonds et ceci malgré 

l’activité que déploie opiniâtrement l’EPOB par les actions de son secrétaire (Guy Hervé) et de son 

trésorier (Pascal Mariton) pour que la région et le FEDER débloquent les fonds qui rétribuent nos 

travaux. 

 

Et pourtant quand on regarde l’avenir, on ne peut s’empêcher de penser que la situation que nous 

avons connue jusqu’à présent est véritablement idyllique. 

 

En exagérant à peine, nos financeurs nous demandaient de faire ce que nous pensions utiles de faire 

et nous rétribuaient sans être trop regardants. C’était presque un mécénat qui ne disait pas son nom. 

Tout en restant dans le strict cadre des accords nous réalisions une petite marge qui permettait de 

tenir compte du temps que font perdre aux salariés  les appels téléphoniques de toutes sortes, les 

interventions impromptues, de faire quelques études officieuses mais utiles et surtout de constituer 

petit à petit ce qu’en termes comptables on appelle fond associatif, genre de bas de laine qui nous 

permet de survivre face à nos débiteurs particulièrement lents à remplir leurs engagements, 

débiteurs, qui, parallèlement, n’hésitent pas à être très attentifs au délais de remise des études, 

voire à en exiger la remise à des dates de plus en plus précoces. A se demander s’il ne va pas bientôt 

devenir nécessaire de changer l’ordre des choses et rédiger les rapports avant de se lancer dans les 

études. 

 

Tout se complique depuis quelques temps, les pouvoir publics cherchent à s’assurer de plus en plus 

en détail que leur argent est bien utilisé à ce pourquoi il est donné et rien que pour cela. Il faudra 

calculer les prix non sur un temps moyen mais au strict coût de revient avec de subtiles nuances. Un 

exemple : les congés payés d’un salarié sont pris en compte si et seulement si le salarié est à 100 % 

sur un projet et s’il ne l’est pas, ses congés payés ne sont pas pris en compte, pas même au prorata. Il 

est commode de se cacher derrières « les exigences de Bruxelles » mais l’évolution est normale, elle 

est simplement le reflet des règles fixées au fur et à mesure de la découverte des abus et des 

fraudes. Elle a une contrepartie de notre côté : il va falloir passer un temps bienheureux à assembler 

les dossiers de chaque affaire sans y laisser aucun manque et par moments on se demande si les 

auteurs des procédures ne sont pas sous l’influence d’une inspiration kafkaïenne. 

 

Cela me rappelle des souvenirs forts anciens. Dans mon jeune temps, autant dire du temps que les 

bêtes parlaient, la fête du moindre village était dotée d’un mat de cocagne, perche solidement fichée 

dans le sol et qui paraissait d’une hauteur vertigineuse au bambin que j’étais alors et que tous les 

jeunes dégourdis du patelin essayaient de monter. Il y avait en haut une espèce de couronne où 



étaient pendus un paquet de cigarette, un paquet de petits beurres, parfois même un saucisson. Un 

sournois parfois graissait le mat ce qui rendait la tâche des grimpeurs beaucoup plus difficile, voire 

impossible et il fallait la certitude qu’un lot de valeur était accroché en haut pour se risquer alors à 

affronter un échec sous les ricanements de la foule. 

 

Eh bien le sentiment que j’ai maintenant devant les exigences administratives pour toucher la 

rétribution de nos travaux est que non seulement le lot en haut du mat est de moins en moins 

« intéressant » mais en plus ils allongent le mat et le graissent d’abondance. 

 

En bref, pour toucher le montant des travaux que nous faisons sous la houlette de la région, il faut 

rassembler un ensemble de données administratives considérable, avoir la justification de chaque 

heure passée, avoir des justifications de participation aux réunions (comptes rendus), toutes choses 

qui prises individuellement ne paraissent pas injustifiées mais qui, une fois rassemblées représentent 

un travail énorme. Deux structures naturalistes seulement ont pour cet aspect des choses une 

personne qui ne fait pratiquement que cela à temps plein, à savoir le CENB ou la SHNA. 

 

Une association départementale n’a pas les moyens de rétribuer un administratif, ceci est vrai pour 

l’AOMSL mais aussi pour les LPO Yonne et Côte d’Or.  

 

La fédération (EPOB) avait été mise en place à la demande de nos financeurs pour centraliser ces 

démarches, tant pour la proposition des études que pour la gestion de leur règlement mais 

l’évolution de la réglementation rend cette pratique invraisemblablement difficile. Les fonds versés 

par les organismes, plus particulièrement par le FEDER, sont des remboursements et ils ne se 

contentent pas d’avoir comme justificatif des factures acquittées ils veulent aussi que des relevés 

bancaires prouvent que le mouvement a été effectivement réalisé. Comme l’EPOB n’a évidemment 

aucun fond propre, nous en avons été réduits à ce que les associations lui avancent de l’argent pour 

nous régler, avance qu’elle rembourse au fur et à mesure des règlements. Et comme les financeurs et 

leurs organismes de contrôle seront de moins en moins arrangeants sur les délais de remise des 

études et même sur la remise tout court (on a vu des organismes payeurs demander copie des 

rapports d’études, prouvant ainsi qu’ils ne font pas confiance au donneur d’ordre quand il signale 

que la prestation a été effectuée), les choses ne prennent pas le chemin de l’amélioration. 

 

Il serait facile de dire qu’on ne se livrera plus à cette pratique mais il faut savoir que les fonds en 

question, gérés par le canal de l’EPOB, représentent une part importante du budget de chacun (pour 

nous dans les 40%) et qu’il y va de la vie ou au moins des salaires de deux salariés. Et vous savez aussi 

bien que moi que l’AOMSL sans ses salariés ne sera plus un acteur majeur, même s’il y a parmi les 

bénévoles de l’AOMSL des pointures de première grandeur, pointures n’ayant ni le temps ni le goût 

des mises en forme et des synthèses nécessaires à la mise au jour efficace des connaissances 

accumulées. 

 

 Faut-il un regroupement et sous quelle forme ? Votre CA, dont je ne suis que le représentant, pense 

que cette évolution est inéluctable et qu’il faut l’accompagner plutôt que de la subir. La 

concentration n’est pas un vilain mot. Elle permet la mutualisation de moyens, le partage de bonnes 

pratiques, l’ouverture des parcours professionnels, etc. 

 

Mais un regroupement n’est pas exempt d’inconvénients. Beaucoup d’entre nous sont très sensibles 

à l’aspect local, à l’identité AOMSL, au travail en commun de gens qui se connaissent, et qui 

connaissent le fonctionnement de l’association et qui connaissent ceux qui assurent ce 

fonctionnement et moi-même je suis un peu comme Cyrano quand il dit : 

 

  Bref, dédaignant d’être le lierre parasite,  

  Lors même qu’on n’est pas le chêne ou le tilleul, 



  Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. 

 

 Qui dit association plus importante (mettons une association bourguignonne voire une association à 

l’échelle de la nouvelle région qui se prépare entre la Bourgogne et la Franche-Comté) conduirait à 

avoir un siège et une administration à Dijon, loin donc des adhérent de base. Et même si le 

regroupement se faisait avec une autre structure départementale, je pense à la SHNA, l’inconvénient 

serait un peu moindre mais resterait fort. 

 

Bien sûr, qu’un regroupement se fasse à l’échelle régionale ou départementale, il serait nécessaire 

de garder un local à Chalon ou à proximité, au mieux l’actuel local, car il est évident que les travaux 

ne peuvent être assurés à distance. 

 

Et à tout cela se joint l’ardente obligation que je me sens de ne pas dégrader la qualité de notre base 

de données accumulée en fil des ans en la laissant se dissoudre dans un système à la médiocrité 

avérée. 

 

Vous vous rappelez qu’il y a deux ans, lors de l’assemblée générale, vous aviez confié au CA une 

mission exploratoire afin d’entamer avec la LPO des démarches propres à transformer l’AOMSL en 

LPO Saône-et-Loire. Je dois avouer que je n’avais pas entamé ce projet à la vitesse de l’épervier mais 

plutôt avec celle d’un mammifère d’Amérique du Sud appelé aï ou encore paresseux. Y voir de la 

clairvoyance et de la prémonition chez votre président serait une grave erreur d’appréciation. C’est 

simplement un heureux concours de circonstances. Imaginez un peu la situation si, après avoir fait le 

nécessaire via au moins une AG extraordinaire pour devenir la LPO71, je vous proposais maintenant 

de nous transformer à nouveau. 

 

Bref, pour le moment, nous sommes en pleine phase de « brainstorming » et nous en aurons 

confirmation quand nous attaquerons le point de l’ordre du jour consacré à l’avenir de l’association. 

Tout ceci doit être regardé avec la plus grande prudence. Le trésorier vous exposera une situation 

comptable saine, enviable même quand on voit le montant de ce fond associatif que j’évoquais plus 

haut et qui doit nous rendre extrêmement prudents surtout vis-à-vis de ceux qui, pour parler un peu 

familièrement, lorgnent sur ce paquet d’oseille. 

 

Mais de toutes manières, la vie continue. Le CA dont vous allez élire le tiers habituel tout à l’heure se 

réunira mercredi pour la constitution de son bureau. Votre CA a d’ailleurs une particularité comparé 

à d’autres que je connais : ce n’est pas l’antichambre des Pompes Funèbres. La moyenne d’âge de 

votre CA est largement inférieure à la soixantaine et la candidature de Julia Devevey dont je ne doute 

pas qu’elle recueillera tous vos suffrages, améliorera encore la situation. 

 

Un membre du bureau a demandé à être relevé de ses fonctions. Il s’agit d’Alain Michon, actuel 

trésorier, qui aura ainsi fait quatre mandats consécutifs. Jacques Vogel s’est proposé pour lui 

succéder, mais formellement, cela ne sera fait que mercredi soir. De toutes manières, je tiens à 

souligner combien la coopération d’Alain Michon a été précieuse. Nous nous sommes vus tous les 

mardis ou presque depuis quatre ans. Selon les semaines, cette réunion d’un bureau réduit à sa plus 

simple expression durait de quelques minutes à beaucoup plus longtemps selon l’actualité. Alain, 

donc, je tiens à te dire haut et fort un énorme merci et je sais déjà que tu vas tout faire pour que la 

transition avec Jacques se fasse dans de bonnes conditions et tout me fait penser que cela ira de la 

manière la meilleure. Cela s’était déjà fait il y a quatre ans quand tu as pris la succession de Pierre 

Cordier. Pierre aurait pu n’apprécier que moyennement que je lui demande de manière un peu 

inélégante, je l’avoue, de passer la main et c’est avec une loyauté exemplaire qu’il avait donné toutes 

les informations dont il disposait et avait signalé les pièges que son expérience lui avait fait détecter. 

Pierre, cela fait maintenant quatre ans et je ne l’ai pas oublié. 

 



Pour ce qui me concerne, quand je m’étais porté candidat à la présidence, c’était parce que les 

volontaires pour ce poste ne se bousculent pas. Je pensais naïvement qu’au bout de deux, voire trois 

mandats, un homme providentiel sortirait des rangs mais je crains fort mercredi de me retrouver à 

l’aube d’un cinquième mandat. Je suis le plus âgé de la bande, ce  qui est un peu paradoxal pour moi 

qui suis un adversaire décidé de la gérontocratie. 

 

Je crois que c’est là le problème majeur. Il n’est pas spécifique à l’AOMSL, je fréquente quelques 

autres associations naturalistes. Chacune a sa spécialité, a ses pointures mais toutes manquent 

absolument de volontaires pour l’aspect obscur qui permet de vivre et qui se nomme administration. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Joël Minois 


