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Mesdames,  messieurs,  élus,  représentants  associa fs,  adhérents,  je  vous  remercie  de 
votre présence à notre assemblée générale 2020.
Le  rapport  moral  que  je  vous  présente  ne  prétend  pas  vous  faire  part  de  tous  les 
évènements que nous avons connus au cours de l’année 2020, mais de mon ac on dans 
un contexte excep onnel.

En 2020, une pandémie s’invite dans notre quotidien.
Si  le dérèglement clima que  induit par  le  réchauffement de notre planète, après avoir 
été annoncé, est constaté, peu de spécialistes avaient envisagé une pandémie de type 
grippe  aviaire. Or  la vitesse  de  propaga on  de  ce e  épidémie,  doublée  de  sa  gravité 
virale, a bousculé toutes nos cer tudes.
Le 13 mars 2020,  la Covid 19 et ses conséquences, travail à domicile, garde d’enfants, 
confinement, se sont invités dans notre quo dien.
La  réponse que nous avons mise en place a permis de maintenir  l’emploi des  salariés. 
L’engagement de tous pour innover dans les nouvelles modalités d’organisa on de travail 
et pour prendre en compte les contraintes imposées pour l’état sanitaire est une réussite. 
Cela,  dans  un  cadre  où  pour  la  première  fois  l’employeur  est  tenu  responsable  d’une 
contamina on virale de ses salariés. Le président que je suis n’a pas pour habitude de se 
soustraire à ses responsabilités, mais je reste très scep que sur l’évolu on des réglemen‐
ta ons qui déresponsabilise l’individu au nom de sa protec on. 

Un petit geste pour la planète
Conscient  de  la  nécessité  de  réduire  nos  déplacements,  en  début  d’année  j’ai  lancé 
l’installa on de matériel de visioconférence, dans la salle de réunion, et, dans un même 
temps  proposé  aux  associa ons  membres  de  notre  fédéra on  de  faire  de  même. 
Quelques  mois  plus  tard,  le  monde  en er  se  connectait  aux  sites  dédiés  à  la 
communica on à distance. 
Après  une  année  d’u lisa on  de  cet  ou l,  le  constat  est  posi f  si  on  bénéficie  de 
l’installa on de la fibre et d’une salle de réunion technique. Mais rien ne remplacera la 
possibilité de déba re en groupe. 

Poitou Charentes Nature
La place de notre associa on au sein de notre fédéra on Poitou Charentes Nature m’a 
imposé un engagement fort dans sa gouvernance. 
Ce travail engagé en 2018 auprès des salariés s’est poursuivi en 2020. Les objec fs que 
je me suis assignés,  à  savoir  la  construc on d’une équipe,  la  reconquête de  l’indépen‐
dance  financière  et  le  rétablissement  de  la  confiance  dans  notre  capacité  à  travailler 
ensemble sont sur le point d’être a eints. 
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Les  administrateurs ont  opté pour  une organisa on  collégiale  avec  cinq  coprésidents ; 
cela  a nécessité  la  refonte des  statuts et quelques mois de  fonc onnement montrent 
que cela semble être une bonne solu on. 

Quel sens faut-il donner à une décision juridique qui une année plus tard est annulée ?
L’an passé je vous ai fait part d’une décision historique pour la défense de l’environnement. 
Le Tribunal administra f avait annulé l’arrêté autorisant l’installa on de huit retenues de 
subs tu on sur le sous‐bassin de la Clouère. 
Mais l’État a fait appel auprès de la Cour administra ve d’appel de Bordeaux et celle‐ci 
a invalidé le 19 mai 2020 la décision antérieure. Le 20 mai, le Tribunal administra f de 
Poi ers rejetait nos trois recours sur les autres arrêtés. 
Malgré ces désaveux, Vienne Nature s’est de nouveau engagée dans des recours auprès 
de la Cour d’appel de Bordeaux. Un grand merci à ceux d’entre nous qui mobilisent leur 
temps et leur énergie pour rédiger et argumenter ces recours.
L’accès  équitable  à  l’eau  devrait  être  indiscutable.  Or  la  construc on  de  ces  grandes 
réserves  renforce  l’accaparement  d’un  bien  commun  par  une  minorité,  tout  cela  au 
détriment  des  habitants  qui  constatent  une  dégrada on  de  la  qualité  de  l’eau  et  une 
accentua on des assecs de nos rivières en été.

Conclusion
À  cause  de  la  pandémie,  de  nombreuses  rencontres  et  anima ons  ont  été  annulées. 
Cela nous prive de  la  raison d’être d’une associa on, un  lieu de partage et d’échange ; 
espérons  qu’en  2021  nous  pourrons  nous  retrouver  autour  d’un  verre,  d’une  bonne 
bouffe. 
Le  développement  des  ou ls  de  communica on  virtuelle  est  un  fait  marquant  de 
l’année 2020 et permet d’assurer la con nuité de la vie de l’associa on.
Les membres du conseil d’administra on s’ils sont restés très ac fs, sont au maximum 
de leur inves ssement, aussi Vienne Nature doit‐elle profiter des nouvelles technologies 
de  réunions  à  distance  qui  allègent  les  déplacements  pour  accueillir  de  nouveaux 
administrateurs et administratrices. 
Si vous souhaitez par ciper à nos réunions, n’hésitez pas, vous êtes les bienvenus. 

Enfin  je  ens  à  remercier  les  salariés,  les  bénévoles,  qui malgré  un  contexte  sanitaire 
impactant, ont une nouvelle fois donné à notre associa on la visibilité média que et la 
rigueur scien fique pour défendre la protec on de l’environnement. 

Le Président de Vienne Nature
Michel Levasseur
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