Assemblée générale de l’Association ABEILocales
Lundi 17 juin 2019

Ordre du jour :







Rapport moral
Rapport d’activité
Bilan financier
Cotisation annuelle
Présentation des partenaires
Election du CA

1) Rapport moral
Après un an d’existence, l’association ABEILocales présente un bilan très satisfaisant.
Non seulement elle concrétise avec succès son objectif premier qui était d’étendre le dispositif Mon
Village Espace de Biodiversité aux communes de Grand Poitiers, mais déjà de nouveaux projets à
moyens et longs termes se dessinent (création d’espace pédagogique de la biodiversité, recherche
scientifique, développement de l’agro-écologie au niveau local…).
Le dynamisme de notre association, nous le devons beaucoup à ses membres, que je tiens à remercier
pour leur implication. Aussi, Tiphaine Coillot, salariée de l’association, n’a jamais failli dans sa volonté
de bien faire et sa motivation quotidienne permet d’assurer la bonne exécution des multiples tâches
qui lui sont confiées.
Par ailleurs, nos relations avec les partenaires éducatifs se consolident (notamment les CPIE Seuil du
Poitou et Val de Gartempe, Charlotte Legrand et Philippe Roy, apiculteurs). Ce réseau a vocation à se
développer au cours de l’année à venir, afin de répondre aux nouvelles adhésions, créer du lien entre
les différents acteurs de notre territoire et valoriser le travail des associations qui répondront au cahier
des charges de nos animations.
Au cours de cette première année, nous avons pu observer un réel intérêt pour le dispositif « Mon
Village Espace de Biodiversité ». Suite à notre appel à projet, 8 communes de Grand Poitiers se sont
inscrites dans la démarche en 2018-2019 et 6 nouvelles communes ont déjà manifesté leur intérêt pour
2019-2020.
Si ce dispositif semble répondre aux besoins des communes en matière de lien social et de préservation
de la biodiversité, c’est entre autre grâce son caractère innovant.
Il ne s’agit plus de sensibiliser les gens sur l’environnement de manière théorique, mais de leur donner
à vivre une approche expérientielle, sensible et créative de leur territoire : observer, toucher, sentir,
ressentir le milieu dans lequel ils vivent, afin de créer un lien affectif avec leur environnement. Connaître
et aimer son territoire pour mieux le préserver.

Ce dispositif intelligent peut parfois paraître déroutant car il est complexe et défie les traditionnelles
méthodes passées. ABEILocales joue donc un rôle de coordinateur et de soutien auprès des communes,
en veillant à ce que l’âme et le sens du dispositif soient préservés.
Bien sûr, certaines adaptations sont possibles en fonction des contraintes de chaque commune, tant
que la démarche du dispositif est respectée.
Pour contribuer à cette cohérence, notre association tient à conserver un lien avec la conceptrice de ce
dispositif. Une réunion d’échange avec Sylvie Houte, ingénieur au Centre D'études biologiques de Chizé
– CNRS est d’ailleurs prévue début juillet.
En ce qui concerne les autres projets de l’association, tous les champs des possibles sont ouverts.
A ce jour, notre association est essentiellement portée financièrement par Grand Poitiers et la région
Nouvelle Aquitaine, sans lesquels, nos actions seraient considérablement limitées.
Nous les remercions sincèrement pour leur intérêt et leur appui.
Au sein d’une société en pleine mutation écologique, l’association ABEILocales confirme son rôle de
soutien envers toutes les initiales locales qui visent à favoriser la préservation de la biodiversité.
L’année qui vient de s’écouler s’avère très encourageante pour notre association et nous espérons que
sa pérennité permettra la réalisation de tous nos projets.

Laetitia VARENNE, Présidente.

2) Rapport d’activité
L’association a un rôle de soutien auprès des communes, pour aider la mise en place du dispositif « Mon
Village, Espace de Biodiversité » :
- en ayant un rôle de conseil auprès des communes et en participant aux réunions de lancement du
projet pour chaque commune ;
- en mettant en relation les communes et les partenaires de l’association pour effectuer les
animations dans les écoles et les communes ;
- en participant activement à certaines animations sous formes d’ateliers, conférences, sorties
natures (sous réserve de la disponibilité des membres concernés) ;
- en commandant le matériel qui sera fourni aux communes ;
- en envoyant des rappels aux communes pour les principaux événements.
a)

Le projet 2018 - 2019

Au cours de l’année 2018, six communes s’étaient portées volontaires pour la mise en place du dispositif
"Mon Village, Espace de Biodiversité" (Bignoux, Jardres, Lavoux, Saint-Julien-l’Ars, Savigny-l’Evescault,
Tercé).
Suite à la création de l’association ABEILocales, huit communes (Buxerolles, la Chapelle-Moulière,
Chauvigny, Jazeneuil, Poitiers, Sainte-Radegonde, Sèvres-Anxaumont, Vouneuil-sous-Biard) ont adhéré
au projet 2018 – 2019.

Le lancement tardif de l’opération a donné lieu à de nombreuses difficultés d’organisation, mais les
différentes actions se mettent en place au fil du temps :
 animations "écoles" : hormis pour Buxerolles et la Chapelle-Moulière, les dates de toutes les
animations dans les écoles ont été posées et les animations ont déjà eu lieu pour la plupart.
Chauvigny ayant postulé pour quatre écoles, les animations sont planifiées cette année pour
deux écoles, et l’année prochaine pour les deux autres.
Le CPIE Seuil du Poitou, le CPIE Val de Gartempe, Charlotte Legrand, Philippe Roy et Tiphaine
Coillot sont, pour cette année 2018 – 2019, les principaux partenaires effectuant les animations
auprès des classes de maternelle et primaire.
 animations "communes" : les réunions de lancement du projet ont été réalisées en tant
qu’animation à part entière pour les communes de Sèvres-Anxaumont, Jazeneuil et Vouneuilsous-Biard (et est en cours d’organisation pour la Chapelle-Moulière). Différentes animations
ont été réalisées à cette occasion : expositions (Espace Mendès France), conférences, ateliers
"habitat", remise de graines, inauguration d’une grainothèque et d’un composteur, dégustation
de miel…
 abris à insectes : les modalités de fabrication des abris à insectes se sont avérées difficiles à
organiser avec l’IME de Moulins, initialement choisi par l’association. Le lycée Mandela a
accepté la confection des abris, ces derniers sont toujours en cours de fabrication suite à la
livraison de bois courant avril. Ils seront distribués aux enfants dès que possible.
 ruchers pédagogiques : les ruches et leurs essaims ont trouvé leur place au sein des différentes
communes, qui ont toutes trouvé un apiculteur amateur (voire, formé des agents) afin d’assurer
leur entretien. L’installation de ruches sur le site des Carmélites est prévue à la fin du mois de
juin à Poitiers, avant d’étendre le dispositif aux différents quartiers.

 prairies fleuries et carré pour la biodiversité : les graines pour semis ont été distribuées aux
communes. Un retour sera demandé à ces dernières après l’été, concernant la mise en place
des prairies fleuries et du "carré pour la biodiversité".
De nombreux documents informatifs (documents pour les communes, documents pédagogiques à
destination du grand public…) ainsi que le site internet de l’association ont également été élaborés.
b)

Le projet 2019 - 2020

Le projet 2019 – 2021 a eu un franc succès suite à la réunion de présentation du 22 mai 2019, qui a eu
lieu à Savigny-l’Evescault. De nombreuses personnes (Maires, élus des communes de Grand Poitiers…)
étaient présentes et ont affiché leur volonté de candidater pour le projet.
A la date du 6 juin 2019, plusieurs communes ont déjà manifesté par écrit leur volonté de participer :
Béruges, Biard, Bonnes, Migné-Auxances, Rouillé, Saint-Benoît. Les communes de Béruges et MignéAuxances ont déjà envoyé leur formulaire de candidature.
Les actions se mettront rapidement en place dès la rentrée scolaire lorsque les communes auront été
sélectionnées. Le nombre de communes et de classes adhérentes au projet sera très probablement plus
conséquent que pour l’année 2018 – 2019. Il conviendra donc, afin d’assurer toutes les animations et de
faire appel aux compétences des associations déjà existantes, d’élargir notre panel de partenaires
éducatifs. Une première démarche a eu lieu le vendredi 31 mai par Tiphaine Coillot, avec la prise de
contact avec les associations principales de la Vienne qui étaient présentes à la Fête de l’Arbre à Poitiers
(Prom’Haies, les Petits Débrouillards, la LPO, le CREN…).

c)

Projet à moyen terme : création d’un espace pédagogique

Un projet est en cours de test dans la commune de Savigny-l’Evescault : la création d’un espace
pédagogique de la biodiversité, qui viserait à recréer différents habitats sur un espace communal
(exemples : mare, muret de pierres, haie champêtre, friche, espace fleuri, bosquet, nichoirs à oiseaux
et chauve-souris, tas de bois…). L’association envisage de promouvoir la création de ces espaces au sein
des différentes communes, et aurait un rôle de soutien (non financier) et de conseil.

L’idée de ce projet est née du constat que les habitats sont très impactés par l’anthropisation des milieux
(agriculture, urbanisme…). Les jardins étant de plus en plus nombreux et représentant une énorme
surface sur le territoire, ils pourraient devenir eux-mêmes de véritables réservoirs de biodiversité. Cet
espace deviendrait ainsi un outil pédagogique :
- informatif sous forme de panneaux et ateliers
"nature" ;
- d’espace d’observation de la faune et de la flore ;
- incitant les habitants à recréer des habitats
similaires dans leur jardin, à mieux connaître la
faune et la flore locales et identifier leurs besoins.
Ce projet pourrait être associé à la mise en place d’un potager de type permaculture, support d’ateliers
pour les habitants et permettant d’aborder l’importance du sol, la rotation des cultures, le paillage, le
compostage, l’association d’espèces pour éviter les pesticides et l’épandage d’engrais chimiques…
d)

Les projets à développer sur le long terme

D’autres axes d’actions sont envisagés sur le long terme, comme des initiatives sur l’agriculture, la mise
en place d’un espace pédagogique de la biodiversité ou encore de la recherche scientifique.
Recherche scientifique.
De la recherche scientifique pourrait être réalisée sur le long terme sur différentes thématiques liées à
la biodiversité (habitat, pollinisation…). Les liens avec l’Université de Poitiers et le CNRS de Chizé,
créateur du dispositif Mon Village, Espace de Biodiversité pourraient être renforcés, avec également
l’intervention d’étudiants pour réaliser les études sur le terrain (inventaires de faune et de flore, études
d’impact…).
Action auprès des agriculteurs.
L’association souhaite, sur le long terme et selon les possibilités futures, développer une relation avec
les agriculteurs locaux afin de favoriser la transition écologique. Les avancées scientifiques mettent en
avant l’énorme intérêt de l’agro-écologie, permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre,
limiter le recours aux produits phytosanitaires, préserver les ressources naturelles… Diversification et
rotation des cultures, plantation de haies, protection de la biodiversité sont des composantes
indispensables à une meilleure gestion de nos ressources et de notre environnement.
e)

Les activités de la salariée de l’association

En activité pour l’association ABEILocales depuis septembre 2018, la salariée Tiphaine Coillot a pour
charge de réaliser différentes tâches dont voici quelques exemples :
 réponse aux mails quotidiennement ;
 rédaction de documents relatifs à l’administration : flyer de l’association, fascicules informatifs
à distribuer aux communes, lettres diverses, documents synthétiques sur le calendrier, sur les
souhaits des communes, compte-rendus de réunions… ;
 prise de contact avec les communes de Grand Poitiers ;

 prise de contact avec les partenaires de l’association (CPIE, apiculteurs, Espace Mendès France,
autres associations, lycée Mandela…) et les entreprises (Fort, Eco’Bois 86…) ;
 organisation des différentes actions du projet et mise en relation entre les communes et les
partenaires concernés ;
 réunions avec les différents acteurs de chaque commune (maires, élus, écoles, associations,
apiculteurs, habitants…), les services de Grand Poitiers, les membres de l’association ;
 gestion des commandes de matériel (ruches équipées, matériel d’apiculture, bois pour les abris
à insectes, graines pour semis…) ;
 mise à jour des comptes de l’association, avec organisation des devis et factures ;
 mise en place du site internet et mises à jour régulières ;
 élaboration d’un atelier sur l’habitat et animations dans différentes communes avec cet atelier ;
 formation en apiculture chez Charlotte Legrand : conseils par mail ou sur rendez-vous auprès
des communes concernant la gestion des ruches ;
 élaboration de documents informatifs à mettre à disposition du grand public (exemples :
documents sur l’habitat, les abris à insectes, la biodiversité en général…) ;
 création d’une petite conférence sur l’habitat, et d’une longue conférence sur l’histoire des
végétaux et vertébrés (en lien avec leur environnement : changements climatiques…) ;
 participation au projet de mise en place d’un "espace pour la biodiversité" à Savignyl’Evescault ;
 communication pour l’association (demandes auprès de la Nouvelle République, rédaction de
dossiers de presse, rédaction des newsletters…) ;
 démarches relatives aux subventions (en cours de formation auprès de Stéphanie).

3) Bilan financier
Les tableaux ci-dessous reprennent différents éléments liés :
- au budget pour l’année 2018 ;
- au budget projeté pour l’année 2019.
Le bilan est globalement bon en comparaison avec le budget estimatif initial, avec :
- en 2018 des crédits de 7240 € et des débits de 315,35 € ;
- les crédits plus importants que les débits pour les années 2018 – 2019 serviront à couvrir les frais
plus importants du projet 2019 - 2021, pour lequel est prévu un plus grand nombre de communes.
Les subventions proviennent principalement :
- de Grand Poitiers ;
- de la Nouvelle-Aquitaine (pour un total de 82 700 € sur l’ensemble des deux années). Les
projections 2019 ne prennent pas en compte les 49620 € qui restent à verser à l’association,
car ils entreront dans le cadre du projet mené sur les communes candidates pour 2019 – 2021
(dont les frais ne sont pas inclus dans les tableaux 2019) ;
- la demande auprès du Département est toujours en cours de traitement.
Les dépenses relèvent principalement de la communication, du fonctionnement de l’association (salaire
et charges, achat d’un ordinateur…), ainsi que du matériel et services liés au dispositif "Mon Village,
Espace de Biodiversité".

Recettes 2018
Objet
Cotisations
Crédit agricole
Subvention Grand Poitiers
TOTAL

Montant
65,00
80,00
7 095,00

Dépenses 2018
Objet
Site web
Logo
Réunions (pots…)
Salaire Tiphaine + charges

7 240,00

Montant
113,34
150,00
52,01
1 882,54
2 197,89

Report année 2019

5 042,11

Projections recettes 2019
Projections dépenses 2019
Objet
Montant
Objet
Montant
Objet
Montant
Reste 2018
5 042,11
Fonctionnement
Investissement
Subventions :
Fonctionnement de l'association
Subvention GP versée
7 170,00 Salaire
10 344,00 Ordinateur + imprimante
1 205,80
Subvention GP à venir
15 920,00 Charges + frais déplacement
8 520,00
Nouvelle Aquitaine (versé)
33 080,00 Assurances (SMACL)
234,37
Nouvelle Aquitaine (à venir)
8 270,00 Fournitures bureau
300,00
Mécénat (estimation)
6 000,00 Formation apicole Tiphaine
300,00
Participation forfaitaire :
Communication
Cotisations communes
2 100,00 Timbres
100,00 Achat téléphone
129,90
Cotisations écoles
3 400,00 Forfait Orange
300,00
Matériel lié au dispositif MVEB
Essaims abeilles
2 500,00 Peinture ruches
600,00
Graines pour semis
500,00 Ruches + mat. apiculture
3 000,00
Bois pour abris à insectes
4 000,00
Provisions pour investissement 10 000,00
Animations :
CPIE Seuil du Poitou
14 000,00
CPIE Val de Gartempe
8 000,00
Charlotte Legrand
6 000,00
Philippe Roy
2 000,00
Dépenses imprévues
8 948,04
Sous-total fonctionnement
62 046,41 Sous-total investissement
18 935,70
TOTAL RECETTES

80 982,11

TOTAL DEPENSES

4) Cotisation annuelle
La cotisation annuelle pour les membres s’élève cette année à 5€. Les membres du bureau
choisissent-ils de garder ce montant pour l’année 2019 – 2020 ?
Une proposition peut être faite aux communes qui le souhaitent : la commune peut payer 200 € pour
que les habitants puissent aller chercher leur carte en Mairie.

80 982,11

5) Présentation des partenaires

6) Election au conseil d’administration
1 – Laetitia Varenne
2 – Freddie-Jeanne Richard
3 – Guy Andrault
4 – Virginie Deschamps
5 – Stéphanie Rouillard
6 – Jean-Luc Maerten
7 – Jean-Philippe Berjonneau
8 – Vincent Chenu
9 – Dominique Eloy
10 – Maguy Lumineau
11 – Diane Popin
12 – Robert Simon
13 – Henri Garcia
14 – Gérard Delis

7) Eléments votés
Rapport moral : votes favorables à l’unanimité.
Rapport d’activité : votes favorables à l’unanimité.
Bilan financier : votes favorables, 1 abstention.
Cotisation annuelle : votes favorables à l’unanimité.
Vote de la date de la future AG vers février 2020 : votes favorables à l’unanimité.
Election au conseil d’administration :
4 personnes sortantes (Laetitia Varenne, Freddie-Jeanne Richard, Guy Andrault, Virginie Deschamps) ;
4 personnes élues (Laetitia Varenne, Freddie-Jeanne Richard, Guy Andrault, Virginie Deschamps).

Avec le concours financier de la région www.nouvelle-aquitaine.fr et de Grand Poitiers.

