
AOMSL AG du 26 mars 2017 
 

Rapport moral et rapport d’activité 
 
La courtoisie veut qu’on commence par remercier les organismes et les personnes qui contribuent à 
la tenue de cette assemblée générale. J’adresse donc mes remerciements à la Municipalité de 
Varennes le Grand qui a mis cette salle à notre disposition pour cette assemblée générale et à Alexis 
Révillon qui a fait le nécessaire pour nous obtenir cette faveur. 
 
Si nous sommes là aujourd’hui et pas à Chalon comme à l’accoutumée, c’est simplement pour la 
commodité de cette journée puisqu’il est prévu, au lieu de s’attarder au restaurant comme les 
années antérieures, de nous rendre à proximité pour observer des oiseaux sous la houlette d’Alexis. 
Je ne suis pas certain que ce soit une première mais je dois dire que depuis que je fréquente 
l’AOMSL, je n’ai rien vu de semblable. Que ne ferait-on pas pour fêter les 40 ans de l’AOMSL ? 
 
Donc il ne faut pas oublier de remercier la ville de Chalon qui nous héberge depuis pas mal d’années 
avec pour seule obligation de régler annuellement des charges plutôt modestes. 
 
Cette année est donc spéciale, spéciale à plus d’un titre. D’abord 40 peut s’exprimer en n’utilisant 
que les trois premiers nombres premiers, mais surtout c’est un âge que n’atteignent pas la majeure 
partie des associations, c’est une longévité tout à fait exceptionnelle. D’autres que moi vous diront 
l’histoire, la préhistoire, le développement, les divers lieux qui ont hébergé le local de l’association. 
 
D’autres aussi vous exposeront le programme des évènements prévus à l’occasion de ces 40 ans. La 
journée de St Sernin du Bois, la journée du 4 juillet et d’autres possibilités. 
 
Cette 40e année est une année charnière et ceci à plusieurs points de vue. 
 
Vous vous rappelez que l’an dernier  notre assemblée générale a voté une motion selon laquelle 
l’AOMSL s’engageait à participer aux travaux préparatoires à la constitution d’une LPO Bourgogne-
Franche Comté. C’est ce que nous avons fait et continuons à faire et Julia vous en parlera 
savamment, mais il y a quelques précisions à apporter à ce sujet. 
 
Premier point :  
La LPO fait une LPO BFC. Qu’on en soit satisfait ou pas, le fait est là. 
 
Second point : 
Si elle est amenée à disparaître, l’AOMSL ne peut pas le faire avant d’avoir touché tous les 
financements pour 2017, c’est-à-dire au mieux début 2019. 
 
Deux rappels : 
 
Premier rappel : 
Le souci de l’AOMSL, qui n’est pas en mesure d’assurer avec ses seuls bénévoles les démarches 
complexes permettant d’assurer le financement de ses salariés, et vous allez en voir la justification 
cruelle lorsque nous passerons au rapport financier, est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
qu’ils trouvent un poste à leur convenance dans des structures ayant cette compétence. 
 
Troisième rappel : 
Les promoteurs de la future LPO BFC ont affirmé dès le début que la structure envisagée 
embaucherait tous les salariés actuels. 



 
Quelques points pratiques : 
 

1) L’AOMSL n’est pas propriétaire de ses adhérents1. Beaucoup d’entre vous sont aussi 
membres de la LPO. Ceux qui se trouveront mieux au seul sein de la future LPO 
abandonneront l’AOMSL et iront rejoindre la LPO BFC, un certain nombre d’irréductibles 
resteront à l’AOMSL et d’autres à l’esprit plus ouvert feront comme actuellement : adhérer 
aux deux. 

2) Pour le moment, les observations des adhérents de l’AOMSL sont dans WEBNAT pour 
laquelle l’AOMSL est liée pour 2017. On verra pour 2018. Ces observations ne seront pas 
perdues puisqu’elles sont aussi dans la BBF. Rien n’empêchera les adhérents LPO de mettre 
leurs observations dans Visionature s’ils y trouvent un avantage. 

3) Côté administratif, les groupes de travail constitués dans le but d’étudier et de préparer la 
constitution d’une LPO BFC ont concocté un mécanisme de la représentation des 
départements de l’ancienne Bourgogne qui ne semble pas malsain. Il appartiendra aux 
adhérents de la future LPO BFC en S&L de le mettre en œuvre. 

4) Rien n’empêche non plus l’AOMSL de rester propriétaire de ses livres et de ses meubles et de 
les mettre à la disposition des salariés d’autres structures qu’elle abritera dans la mesure du 
possible. 

 
 
Nous nous orientons donc vers une AOMSL sans salariés, ce qui en fera donc une structure bien plus 
légère à gérer mais qui peut perdre totalement sa visibilité si nous n’y  prenons garde. 
 
Nous avons deux ans devant nous avant de décider du sort à réserver à l’AOMSL. Reprendrons-nous 
l’aspect des débuts, petite association pointue ? nous rapprocherons nous d’une ou de plusieurs 
autres structures ? La question est posée. Il nous appartient d’y répondre et de faire le nécessaire 
pour que la réponse ait un sens. Il ne suffira pas, comme j’en vois trop souvent l’exemple, d’être tout 
à fait favorable à ce que les autres travaillent, il faudra que chacun mette la main à la pâte. Quelle 
que soit la solution qui sera retenue, il y aura pas mal de décisions à prendre. La  plupart relèvent du 
CA mais d’autres auront à remonter à l’AG. 
 
Je vous ai dit il y a quelques instants que les démarches à faire maintenant pour obtenir les 
financements nécessaires à des salariés dépassent les capacités de bénévoles, surtout quand les 
actifs se comptent sur les doigts d’une seule main. Nous en avons une nouvelle preuve cette année 
où nous atteignons un déficit énorme, pratiquement 10000 €. Il ne faut pas se récrier, le chiffre est 
certes impressionnant mais il ne traduit pas une gestion à la légère du patrimoine de votre 
association. Les nouvelles règles qui régissent les financements du FEDER en sont une première 
cause. Dans les temps pas si anciens, les financements des travaux pour l’Etat et la Région étaient 
assurés en gros à 25% par l’Etat, 25% par la région et à 50% pour le FEDER. C’est toujours vrai en 
quantité de travail mais pas quand on passe aux espèces sonnantes et trébuchantes. Les 25% de 
l’Etat et de la Région sont calculés en prenant un coût de la journée qui ressemble fort au prix de 
revient et le FEDER a ses règles à lui qui font qu’à travail égal, quand l’Etat et la Région paient 20, le 
FEDER paie 15. En gros 4 à 5000€ de manque à gagner. L’autre cause est que malgré les efforts plus 
que louables en particulier d’Alexis qui récolte des travaux rémunérés qui ne passent pas par les 
organismes cités ci-dessus, il n’y en a pas assez, et ceci pour une raison bien simple : si Alexis passe 
tout son temps à prospecter des travaux, il n’aura plus le temps de les faire… 
 

                                                             
1 Loi de 1901, article 4 : Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en 

tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire. 



Je ne voudrais surtout pas que les critiques que je fais à l‘instant du FEDER aient l’air de viser les 
personnes qui à la Région s’occupent du FEDER. Bien au contraire, ces personnes font tout ce qu’elles 
peuvent pour nous aider, pour nous éviter de tomber dans des pièges sournois et il faut les en 
remercier. Mais c’est comme quand vous faites une excursion en montagne, le GHM vous indique la 
voie, il vous dit où mettre les pieds mais il ne vous porte évidemment pas sur son dos. 
 
En sera-t-il de même pour 2017 ? Ma boule de cristal est un peu floue mais cela devrait être moins 
grave car cette année Samy travaille quasi à mi temps pour la SHNA, le poids de son salaire et des 
charges afférentes seront donc allégées. 
 
En continuant à ce rythme, notre association aurait consommé son fond associatif dans 4 ou 5 ans. 
 
Votre assemblée désignera tout à l’heure les membres à renouveler du CA. Je me plaignais ces 
dernières années d’être président plus longtemps que ce que j’aurais voulu. Je ne dis pas que j’ai pris 
goût à la fonction mais vu que 2017 va être la dernière année complexe, j’estime que vouloir être 
remplacé maintenant n’est pas une position saine. Imposer à un nouveau venu (ou à une nouvelle 
venue) de se familiariser avec ces mécanismes complexes pour un an ne serait pas rendre service ni 
au  postulant ni à l’association. 
 
 
 
Les propos qui suivent ont été dits à la suite de la présentation illustrée des activités d’études : 
qu’elles soient assurées par des salariés de l’association ou par des bénévoles, il y a quelques autres 
activités moins voyantes pratiquées collectivement ou individuellement par les conseillers. Il y a 
évidemment les réunions du conseil, au nombre de 8 pour 2016, les 7 réunions du CA de l’EPOB, des 
réunions à la Préfecture, au CENB, à Bourgogne-Nature ou à la Région et bien sûr les réunions des 
groupes de travail du projet LPO BFC. Ceci représente un nombre important d’heures et de 
kilomètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


