Compte‐rendu Assemblée Générale du 30 avril 2022
SEPANLOG
1134 route de la Mazière ‐ La Maison de la Réserve ‐ 47400 VILLETON

Début 14h45
Nombre total d’adhésion simple à jour de leur cotisation en 2021 : 66
Nombre total d’adhésion famille (x2 voix) à jour de leur cotisation en 2021 : 18
Nombre total de voix en 2021 : 102
Nombre total de personnes présentes : 15
Nombre de pouvoirs reçus : 19
Selon les statuts modifiés le 16 juin 2018 article 10, le quorum est atteint pour plus d’un quart
des présents et représentés nécessaire.
Présentation des comptes par M. BISTUER, commissaire aux comptes et M. BALSAC,
représentant du cabinet comptable invités pour validation des comptes de la Réserve
Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière.

Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière


Produits en hausse



Trésorerie (67 000€) qui a été entamée de façon importante cette année. Mais il faut
maintenir cette trésorerie pour compenser les subventions de l’État qui arrivent
souvent plus tard ou coupures dans les subventions à venir.



Compte (en annexe) conforme et sincère.

Vote :
14 voix + 19 pouvoirs → POUR
1 voix (pour participation) → ABSTENTION
Approbation des comptes de la RNN de l’Étang de la Mazière pour 2021
Départ des invités.

SEPANLOG


Les comptes sont à l’équilibre



Remerciements à tous les salariés pour leur travail qui amène les fonds nécessaires au
fonctionnement de l’association par les prestations de services.

Vote :
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14 voix + 19 pouvoirs → POUR
1 voix (pour participation) → ABSTENTION
Approbation des comptes de la SEPANLOG pour 2021

Rapport d’activité
 Les inondations qui ont encore touché la réserve en fin d’année 2021 ont entrainé des

reports et des annulations d’animations.
 Activités naturalistes sur la réserve et à l’extérieur ont été assurées par Elsa MAGOGA

(4 sites Natura 2000), Simon BAUVINEAU et Marie DÉGEILH (suivi des carrières
(Roussille), Center Park, tulipes agenaises, suivis biodiversité Layrac/Aiguillon) avec
l’intégration de certains bénévoles lors des sorties comptages.
 Les animations extérieures et dans la réserve (2000 personnes encadrées) ainsi que la

communication (radios locales, blog, concours, articles naturalistes) et la réalisation
du hutteau ont été assurée par Julien ROI.
 La fête des 50 ans de la SEPANLOG a été organisée par les salariés ci‐haut nommés +

la conservatrice Coralie CURNY, Aude QUEYRON et Véronique MARMASSE ainsi que de
nombreux administrateurs et bénévoles. Environ 700 personnes sont venues pour
cette célébration.
 Sur la RNN : 1ère année du plan de gestion simplifié mis à disposition en 2022 ;

opérations de maintien de milieux ouverts, entretien bocages et chemins d’accès, 5
sangliers éliminés et 22 ragondins, détection d’espèces exogènes, nichoirs installés et
entretenus, protection des sites de ponte de cistudes, nouvelles études
hydrologiques/qualité de l’eau, suivi araignées/odonates/rhopalocères/oiseaux
nicheurs/hivernants/baguage/amphibiens/loutre/genette/chiroptères.
Nos actions en justice cette année :
Interne : le procès en appel contre Mme M. Seguin‐Triomphe a été perdu (25 000€)
Externe :
 Contre EDF pour un dégazement de H3 dans l’atmosphère est en cours
 Retenue collinaire d’Escassefort : EARL du Peyrou a été condamné à payer 500€
SEPANLOG et 800€ SEPANSO
 Caussade : M. Frankin et M. Bousquet‐Cassagne → condamnés à 10 mois de prison
avec sursis.
Discussion sur la position de l’association par rapport aux retenues d’eau : pas contre les
agriculteurs ni contre l’irrigation mais pour le respect des législations et contre l’accaparement
de l’eau
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Les rapports d’activités sont soumis au vote :
RNN→ approuvé à l’unanimité
SEPANLOG → approuvé à l’unanimité

Budget prévisionnel pour 2022
Réserve Nationale Naturelle de l’Étang de la Mazière
‐ n’est pas terminé.
30 000€ cette année donnés par la Région au lieu des 60 000€ prévus.
16 000 € seront pris sur les fonds propres et le reste sera à chercher pour la conservatrice et
le prochain directeur.
SEPANLOG
Se chiffre à 235 670€.
Est à l’équilibre avec les prestations de service à venir cette année. Il absorbe l’embauche du
nouveau directeur qui aura la tâche, entre autres, de trouver des financements pour son poste
pour les années suivantes.
Conseil d’administration
Christine Salane nous dit être trop occupée pour venir aux différents CA mais restera avec l’accord du
conseil en charge de la Faune Sauvage.
Alain Juste, bien que démissionnaire reste représentant de la SEPANLOG aux 4 commissions qu’il avait
en charge.
Quatre nouveaux administrateurs ont fait leur demande pour entrer dans le conseil.
Approbation à l’unanimité pour :
Deborah HELESCHEWITZ
Marc CHARZAT
Benoît HERBERICHS
Alain ZANARDO
Bienvenue à vous !

Fin à 17 heures.
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En annexe :
Annexe 1 : rapport financier 2021 RNN de l’Étang de la Mazière (fichier joint)
Annexe 2 : rapport financier 2021 SEPANLOG (fichier joint)
Annexe 3 : Tableau des heures de bénévolat pour 2021
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Annexe 3
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