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Je ne vais pas reprendre la trame des précédents rapports.

Le rapport d'activités que vous avez tous reçu, il y a une dizaine de jours avec la circulaire rend 
bien compte du niveau d'implication de Vienne Nature dans les domaines qui sont les siens en 
accord avec ses statuts :

- participation au débat public
- inventaire et préservation du patrimoine naturel

- sensibilisation et éducation à l'environnement

Il ne faudrait pas, cependant, que ce tableau à première vue réjouissant, ne cache les manques 
récurrents qui atteignent notre association. Vous aurez remarqué peut-être que les rédacteurs du 
compte-rendu d'activités sont à 80 % les salariés de Vienne Nature et que les sujets 
environnementaux sont traités par quelques bénévoles seulement. 

Nous avons un réel problème de renouvellement des adhérents actifs et aussi un problème 
d'apport de nouveaux adhérents. Cette année en diminution, il semble que la parution en dents de 
scie de la circulaire y soit pour quelque chose. Manque de disponibilité, baisse d'énergie et 
l'absence de circulaire (un numéro et demi au lieu de 4 en 2012) qui sert aussi de rappel à 
cotisation, se traduit par une baisse du nombre d'adhérents. Cette analyse n'est pas de moi et je 
ne sais pas ce qu'elle vaut mais il y a peut-être plus qu'une coïncidence.

Admettons. On peut alors se demander pourquoi pour compenser l'absence de circulaire, le rappel 
à cotisation n'a pas suivi un autre parcours puisque nous disposons d'un site internet, d'une page 
facebook depuis plusieurs mois, et d'un listing par lequel tous nos adhérents sont informés des 
sorties, et autres événements....

Cet exemple montre à quel point des petits riens peuvent avoir des conséquences ennuyeuses 
mais aussi qu'il est assez épuisant de voir que les choses, même les plus simples, ne vont pas de 
soi à Vienne Nature. 

Vienne Nature tombe progressivement dans la fâcheuse tendance à se reposer essentiellement 
sur l'équipe de salariés, qui elle-même se débrouille plutôt bien, mais aurait certainement besoin 
d'un encadrement véritable et adapté. 

Une fonction impossible à assumer par un bénévole aujourd'hui tellement la tache est complexe. 
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Depuis quatre ans que j'ai accepté d'occuper le poste de président pour la raison essentielle de 
notre responsabilité vis-à-vis de nos salariés, j'ai alerté le Conseil d’Administration sur ce risque et 
sur la nécessité de passer un cap de développement à Vienne Nature. 

Le Président ne peut en effet pas être le pompier de service, une sorte de PDG, qui doit animer, 
encadrer, représenter, rédiger, dynamiser, etc., au risque de s'épuiser et cela n'est pas son rôle.

Il est, au point où nous en sommes, indispensable qu'il y ait un relais sous la forme d'un directeur. 
Qui assume toute la partie gestion de l'association entre autre et soulage aussi les bénévoles dans 
des réunions techniques les rendant ainsi plus disponibles pour d'autres actions.

Or, les alertes et les réunions sur le sujet n'ont pas été suivies d'écho ni de relance de la part des 
administrateurs de Vienne Nature, qui pour la plupart ne se préoccupent pas assez du 
fonctionnement interne de l'association.

Il n'y a aucune vision sur le moyen ou long terme, pas de projet associatif, pas de regard financier 
non plus sur l'avenir, en gros aucune analyse sur les possibilités de développement de Vienne 
Nature. 

Et pour tout dire j'ai l'impression d'être bien seul à me préoccuper de ces questions depuis 4 ans.

Et en vérité aujourd'hui, je n'ai plus l'énergie pour tenter de faire évoluer Vienne Nature.

C'est pour cela que je ne me représente pas cette année au poste de président. Usure associative 
caractérisée.

Je crois que nous avons les solutions pour évoluer, il suffit de se mettre à y penser sérieusement 
au lieu de regarder ailleurs en se disant que tout va bien. C'est surtout une question de volonté 
commune. Une seule personne ne peut porter un tel projet. Il est important que de nouveaux 
administrateurs apportent leur contribution au fonctionnement et à l'animation de Vienne Nature. Il 
y a trois postes d’administrateurs à pourvoir cette année.

Voilà, nous allons passer au rapport d'activités, présenté par notre équipe de salariés.

Merci de votre attention.

Olivier PREVOST, Président de Vienne Nature
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