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RAPPORT MORAL 2009
Dans le rapport moral de la dernière Assemblée Générale de Vienne Nature, nous
évoquions Philippe et moi, la nécessité d'une année de transition pour notre association tout
en soulignant que c'était un peu une habitude, et presque une facilité d'évoquer la transition
pour éluder quelques difficultés de fonctionnement.
Pour le coup 2009 fut bel et bien une année de transition, à plusieurs titres.
Ce rapport moral sera assez personnel. En définitive le rapport d'activités que vous avez
tous en main permet d'avoir une idée assez précise de nos actions durant l'année écoulée.
Vous verrez que nous n'avons pas chaumé. Une sélection des principales actions vous sera
présentée tout à l'heure. Je n'y reviendrai donc pas ou alors juste en passant.
J'aimerais plutôt parler de ma vision des choses après un an de présidence.
Peut-être est-ce accessoire. Mes états d'âme ne sont qu'une larme dans un océan de
préoccupations environnementales locales de la plus haute importance, et toutes à traiter en
urgence. Mais j'ai d'abord envie de parler de cela. En fait je ressens des sentiments très
partagés, entre envie d'aller de l'avant et découragement devant le travail à fournir !
Le fait d'être plus présent dans le fonctionnement m'a permis de saisir l'ampleur de la tache.
Le spectre d'intervention de Vienne Nature est extrêmement étendu. Les raisons d'intervenir,
de manifester nos idées, nos désaccords comme notre satisfaction sont pléthores. Les
terrains d'action sont de plus en plus nombreux. Les dossiers de plus en plus lourds et
complexes. Cela demande des compétences qui vont au-delà du possible pour un bénévole
normalement constitué. A moins d'y sacrifier tout son temps, et même plus.
Dans le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement nous avons pu mettre sur la table
suffisamment d'éléments passés et présents, pour que notre interlocuteur (Cyrille Renard du
Bureau d’Etude Vulpes) puisse nous indiquer quelques vérités sur notre fonctionnement, et
les orientations possibles pour la suite. Parmi les observations : la volonté de vouloir être
partout et tout le temps. Vœux pieux mais récurrent à Vienne Nature ! Normal aussi puisque
les bonnes raisons de se manifester ne cessent de venir nous provoquer !
Dès lors il y a deux solutions : 1) dire non et regarder ailleurs, 2) ajuster nos capacités de
réactions à la demande. Personnellement j'ai un peu de mal avec la première solution,
même s'il a fallu, cette année, s'y résoudre plusieurs fois.
En revanche il devient évident que l'équipe de salariés, forte aujourd'hui de six personnes,
puisque Lucie est venue cette année renforcer le groupe jusqu'à fin 2010, est la plupart du
temps en charge maximum de travail. C'est très bien, tant mieux, nous avions déjà fait la
remarque l'année dernière.
Par contre cela ne laisse pas le temps de poser les choses, de prendre le temps de la
réflexion dans la conception de nos projets, de devancer les événements plutôt que de
prendre le train en marche. Cette remarque est aussi valable pour le bénévolat.
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J'ai personnellement ressenti cette année la nette impression de courir sans cesse après les
choses à faire et, pour tout dire, d'être légèrement dépassé par les évènements, ou à la
limite.
Ce que je viens de dire ne remet pas en cause la qualité du travail de l'équipe de Vienne
Nature. Car globalement tout fonctionne. Mais on peut toujours faire mieux, ce qui est
valable pour tout le monde, salariés et bénévoles.
Il est aussi très rassurant de savoir que l'on peut compter sur des personnalités aussi
compétentes et résolument associatives que Philippe Colas, qui après avoir passé 7 ans à la
tête de Vienne Nature, poursuit son travail dans les domaines qui sont les siens, l'eau et les
déchets en particulier,
Michel Caillon, qui tient fermement les dossiers des retenues de substitution et de porcheries
et leur complexe aspect juridique en lien avec FNE,
J-L Jollivet, qui se bat comme un beau diable pour obtenir ce que RFF doit à la nature, et qui
est à l'origine du mouvement d'opposition à la Ligne Poitiers-Limoges,
Roland Caigneaux, autre ancien président de VN, présent sur tous les dossiers en lien avec
l'énergie, les nouvelles technologies, et qui vient de créer avec d'autres, le groupe
santé/environnement au sein de Vienne Nature,
Robert Russeil, ancien président de Gérépi, et dont la connaissance du domaine agricole
nous est précieuse,
Claude Dasriaux, membre fondateur de Vienne Nature, dont l'expérience est grande et les
avis judicieux !
Je le dis sans forfanterie, probablement parce que je me suis sentis un peu seul dans les
premiers temps de mon mandat... Et pour tout dire j'aimerais être plus présent à leur côté.
Disposer de plus de temps pour acquérir une meilleure connaissance des dossiers et le cas
échéant fournir un avis pertinent. Mais là, je dois reconnaître que c'est mission impossible et
que dans bien des cas je botte en touche faute de compétence. Vienne Nature est à cette
image : un groupement d'individualités réuni autour d'un idéal commun, mais avec un certain
cloisonnement.
Il est tout aussi rassurant de voir une équipe de bénévole qui assure avec enthousiasme le
fonctionnement du groupe Communication, la tenue des stands, participe à la conception et
à la réalisation de la circulaire, représente l'association dans une flopée de commissions...
J'aimerais remercier Louisette, Dominique, Julie qui vient de rejoindre le conservatoire du
littoral, Gaëlle, Mathieu...
Le problème, c'est que dans le domaine du bénévolat, tout tourne autour des personnes dont
je viens de parler. Et qui forment en définitive le noyau dur, une équipe très réduite et
souvent en surcharge compte tenu de nos ambitions.
Il est indispensable donc non seulement de redéfinir l'organisation professionnelle de Vienne
Nature mais aussi, de poursuivre et d'améliorer la politique d'adhésion. Il faut nous faire
connaître plus, communiquer plus sur ce que nous savons faire. Cela n'est pas très original
mais c'est incontournable et conditionne tout le reste !
Pour Vienne Nature,
2009 fut une année de transition et de réflexion
2010 sera, je le souhaite, une année de décision et d'action
Olivier Prévost
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