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INTRODUCTION

La FRAPNA Ardèche poursuit les missions prévues dans le cadre de ses objets statutaires. 
Les  actions  en  faveur  du  maintient  ou  du  rétablissement  du  bon état  fonctionnel  des  milieux
continuent à être primordiales. En 2015, le projet Sentinelles, avec la mise en place d'un plate forme
internet,  mais  aussi  le  projet  Green  Poster,  ou  encore  la  mise  en  œuvre  du  réseau  Régional
Biodiversité et Changement Climatique ont été autant de projets permettant d'atteindre les objectifs
recherchés. 
De  surcroît,  l'année  2015  a  été  marquée  par   un  redressement  très  important  de  sa  situation
financière qui se solde par un bilan positif.

I - BILAN MORAL

A - LA VIE ASSOCIATIVE

La FRAPNA Ardèche est une association à but non lucratif. De par ses statuts, la Fédération Rhône
Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) Ardèche a pour vocation la défense, la protection, la
sauvegarde de l'environnement et du milieu naturel, de la faune et de la flore qu'il abrite dans le
département de l'Ardèche. Pour atteindre les buts qu'elle s'est fixée, la FRAPNA Ardèche participe à
toute initiative tendant à favoriser le développement d'une conscience écologique. Elle s'associe aux
actions visant des buts similaires sur le plans régional, national ou international.

1 - Ses domaines d'intervention

a - La réglementation

La  FRAPNA œuvre  à  la  promotion  pour  l’application  des  cadres  législatifs  existants.  Cela
s'accompagne par la participation aux différentes instances et commissions, étatiques, régionales,
départementales et  communales compétentes dans le domaine de la protection de la nature,  de
l'environnement et  du cadre de vie.  Le cas échéant,  elle porte en justice les actes d'atteintes à
l'environnement.

b - La vie associative

La gouvernance, dans un esprit démocratique, et le fédéralisme, autour des valeurs qu'elle défend,
sont des points importants pour elle.



c - Le partage des connaissances

L'information  et  l'éducation  populaire  dans  le  domaine  de  la  protection  de  la  nature  et  de
l'environnement reste une des priorités de l'association. Il y a un engagement fort de la FRAPNA
pour  la  diffusion  des  savoirs  et  la  médiation  scientifique  vers  le  plus  large  public  possible :
scolaires, universitaires, sportifs et utilisateurs du milieu naturel, grand public…

d - L'acquisition de données naturalistes

Cela se fait par des inventaires de la faune et de la flore de sites en Ardèche, mais aussi par la mise
en  place  d'études  de  suivi  permettant  de  connaître  l'évolution  de  l'état  des  populations.  Des
partenaires  n'hésitent  pas  à  solliciter  la  FRAPNA pour  les  inventaires  permettant  de  définir
l'incidence de projets sur l'environnement.

e - La gestion et l'administration d'espaces naturels

La FRAPNA s'est vu confier la gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Grads de Naves, mais
aussi de prairies majeures pour la conservation de papillons patrimoniaux  sur des pelouses sèches
de CEMEX (Damier de la succise et  Azuré du serpolet  notamment) et  sur  le site  du camping
Huttopia de Vagnas.

f - L'expertise environnementale
Des  avis,  conseils,  propositions  sont  formulées  dans  différents  domaines  d'action  que  sont
l'aménagement du territoire, le développement des énergies renouvelables sur le territoire mais aussi
du  gaz  de  schiste,  la  mise  en  œuvre  de  projets  impactant  l'environnement,  les  atteintes  à
l'environnement, etc.

2 - Son équipe

a - Des bénévoles et des administrateurs

La FRAPNA 07 est administrée par un Conseil d'Administration de 24 personnes, dont quatre ont
été élues en 2015, œuvrant à titre bénévole. Parmi elles, 7 adhérents composent le Bureau. 
Une liste des membres du Bureau et du Conseil d'Administration est fournie en annexe 1.

b - L'équipe salariale

Une équipe de 9 salariés met en œuvre les programmes et  orientations décidés par le Conseil
d'Administration.
Pôle administratif

• Directeur : Anne Gouni Noiret 

• Secrétaire comptable : Bérangère Aillaud 

• Stagiaire : Yoann Vincent
Pôle biodiversité

• Responsable : Alain Ladet

• Chargée de mission : Corinne Bauvet

• Chargé de projet : Jacques Henri Leprince



Pôle veille

• Responsable de projets : Elise Thélémaque

• Chargé de mission Sports de Nature : Antoine Delarue (35 % de 70 % ETP)

• Stagiaire juriste : Elodia Bonel, puis Marine Le Feunteun

Pôle éducation

• Responsable de projets : Sandra Compère

• Animateur : Antoine Delarue (65 % de 70 % ETP)

• Service civique : Clara Peltier, puis Jérôme Barety

c - Les adhérents

En terme d’adhérents, la FRAPNA Ardèche compte en 2015 : 
Individuels : 59
Familles : 18 pour 39 membres
Associations : de moins de 50 adhérents : 6

entre 50 et  100 adhérents : 1
de plus de 100 : 5

Les associations fédérées représentent 1 000 adhérents indirects.
Les associations fédérées au sein de la FRAPNA Ardèche ou sympathisantes sont : 
BEED, Comité Départemental de Randonnée Pédestre, GASP, AAPPMA La Gaule Annonéenne,
AAPPMA l'Hameçon, Les Amis de Viviers, LPO 07, Païolive, Qualité de vie Grospierres, Remue
Ménage, Rompon Nature, SAED, SEPA DPV, Société Botanique de l’Ardèche, Sauvegarde de St
Julien en St Alban, UT Les Amis de la Nature, Vivre à Labeaume…
La carte en figure 1, page suivante, donne la répartition géographique des adhérents de la FRAPNA
Ardèche.

d - Les cotisations

Le montant des adhésions pour les associations  de 50 membres est de 29 €;
de 50 à 100 membres est de 37 € ;

de plus de 100 membres est de 47 €.
pour les entreprises est de 50 € ;
pour les personnes individuelles est de  18 € ;
pour les familles est de 26 € ;
pour les étudiants et personnes en difficulté est de 12 €.

e - Les dates de réunions

Le tableau suivant donne l'ensemble des dates des réunions tenues au cours de l'année 2015.



Tableau 1 : liste des réunions tenues par les instances dirigeantes de la FRAPNA Ardèche en 2015

Le Bureau 23 septembre 2015

Le Conseil d'Administration 20 janvier 2015
28 janvier 2015
5 février 2015
12 février 2015
23 mars 2015
29 avril 2015
13 mai 2015
12 juin 2015
17 juin 2015
30 juillet 2015
3 août 2015
31 août 2015
18 septembre 2015
5 octobre 2015
26 octobre 2015
4 décembre 2015

L'Assemblée Générale Ordinaire 29 avril 2015
14 novembre 2015

L'Assemblée Générale Extra ordinaire 14 novembre 2015
4 décembre 2015





f - Les statuts

Les nouveaux statuts de la FRAPNA ont été modifié en 2015 et sont fournis en annexe 2.

B - LES MISSIONS REMPLIES PAR LA FRAPNA

1 - Connaissances et biodiversité

a - La Réserve Naturelle Régionale des Grads de Naves

La réserve naturelle des Grads de Naves est le seul espace géré par la FRAPNA 07. Le second plan
de gestion est en cours. Les actions en faveur de la découverte de cet espace protégé par le public
sont particulièrement présentes dans la mise en œuvre du plan de gestion en 2015.

Principales opérations réalisées en 2015

• Objectif de conservation des espèces et milieux :
◦ L'entretien par fauche des terrasses herbeuses, et le suivi de la flore et des papillons ;
◦ La limitation de l’ailante et du frêne à fleurs, espèces invasives en développement.

• Objectif de connaissance du patrimoine naturel :

◦ L'inventaire des mammifères, réalisé en interne.
◦ La réalisation d’un état des populations de la Magicienne dentelée.

• Objectif de communication et pédagogie :
◦ La création de trois itinéraires dans la réserve naturelle, afin de permettre le déplacement

de groupes accompagnés ;
◦ Des  sorties  dans  la  réserve  naturelle,  spécifiques  ou  dans  le cadre  d'événementiels

organisés en partenariats.
Le bilan d'activités de l'année 2015 de la réserve naturelle fait l'objet d'un rapport détaillé, envoyé à
la Région Rhône-Alpes.

b - Les partenariats avec les entreprises privées

Des  entreprises  privées  ont  confié  soit  des  études,  soit  des  suivis  au  pôle  biodiversité  de  la
FRAPNA Ardèche.  Il faut citer pour les dossiers menés en 2015 : 

• le suivi du Damier de la succise à Châteaubourg (CEMEX), Cornas et Crussol, et de l’Azuré
du serpolet à la Pinatte ;

• le suivi environnemental du chantier du camping Huttopia de Vagnas et le suivi écologique
du site  ;

• le suivi écologique du parc photovoltaïque de Largentière (2e année) ;

• le suivi de l’éolienne de Labastide-sur-Besorgues. 
.



c - Les travaux avec les partenaires publics ou associatifs

Des associations mais aussi des institutions publiques ont confié des travaux d'inventaires et de
suivis à la FRAPNA 07. Il y a eu entre autres : 

• l’inventaire des lichens de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 

• l’étude sur la gestion des bords de routes (initiée en 2013), réalisée pour le service des routes
du Département.

• La réalisation de 25 plans de gestion simplifiés des zones humides dans le cadre du PAEC
(Projet Agro-Environnemental Climatique) « pentes et montagnes ardéchoises ».

d – Le réseau régional biodiversité et changement climatique

Il  apparaît  que les politiques publiques
souhaitent prendre en compte de plus en
plus le changement climatique, même si
ce dernier est essentiellement abordé via
les questions des énergies.  Il  a  semblé
judicieux,  tant  à  la  FRAPNA  qu'au
niveau  du  Conseil  Régional  Rhône-
Alpes, que les associations devaient non
seulement  être  associées  à  la  réflexion

sur ce thème de la biodiversité et du changement climatique, mais aussi être un relais entre les
différents acteurs, tels que les décideurs locaux ou encore les chercheurs, et les citoyens. En 2015,
la  FRAPNA Ardèche  a  donc  porté  pour  la  première  année  le  thème de la  biodiversité  et  du
changement climatique (RBCC) au sein du réseau régional biodiversité (RRB).
De ce point de vue, la tenue de la COP 21 à Paris en décembre 2015, relayée par un colloque sur
" le changement climatique et la montagne " le 26 septembre 2015 à Grenoble, a été une opportunité
pour le réseau régional biodiversité de mener des actions de sensibilisation vers le grand public sur
le thème de la biodiversité et du changement climatique et de faire connaître l'investissement de la
Région Rhône Alpes pour la préservation de la biodiversité sur son territoire.

Les principales actions menées  ont été :

• Présentation  du  RBCC  au  personnel  de  la  FRAPNA  en  charge  des  animations
pédagogiques ;

• Constitution d'un fonds bibliographique ;

• Animation pédagogique pour le jeune public ;Expliquer aux adultes l'impact du changement
climatique sur la biodiversité ;

• Collaborer avec FNE pour la journée du 26 septembre 2015 ;

• Participer à une émission de radio ;

• Collaborer  à la rédaction du Cahier " Climat et Montagne " ;

• Participer  à  l'élaboration  des  propositions  de la FRAPNA sur  le  thème du changement
climatique en montagne ;

• Rédiger un article dans le bulletin de l'association ;

• Rédiger des fiches d'information.

Les actions pour 2016 doivent :



• Poursuivre  la  production  de  fiches  d'information  sur  le  thème de la  biodiversité  et  du
changement climatique ;

• Abonder les fonds bibliographiques ;

• Améliorer la sensibilité du public sur cette thématique en apportant des connaissances aux
animateurs professionnels ;

• Participer aux travaux des autres réseaux régionaux et à l'élaboration de propositions pour la
préservation des espèces et des écosystèmes.

e– Médiation et naturalité des milieux

La FRAPNA Ardèche a proposé de déployer sur le département les actions portées par la FRAPNA
Rhône dans le cadre du Réseau régional biodiversité financé par la Région Rhône-Alpes.

Les actions menées ont été de deux ordres :

• Analyse de la situation des Castors suite à un appel de l'association " Société de Sauvegarde
des Sites et Monuments Archéologiques et Naturels de Grospierres " ;

• Réponses apportées au public ;

• Formation des salariés et partage des expériences.

Les Castors
La  Société de Sauvegarde des Sites et Monuments Archéologiques et Naturels de Grospierres a
alerté la FRAPNA sur le fait que des pièges étaient installés le long d'un cours d'eau de la commune,
connu pour abriter une population de Castors d'Europe, Castor fiber.
Afin  que  la  Société  de  Sauvegarde  des  Sites  et  Monuments  Archéologiques  et  Naturels  de
Grospierres puisse comprendre l'impact des textes réglementaires en faveur des espèces protégées,
Elodia Bonel en a fait une analyse.
La FRAPNA Ardèche a donné un avis sur un arrêté préfectoral avant que celui-ci ne soit pris. Cet
arrêté concernait tant le Castor que la Loutre, Lutra lutra. Une cartographie de la répartition de cette
dernière espèce a été en sus communiquée à celle de la répartition du Castor d'Europe. Ces cartes
ont été établies par les naturalistes de la FRAPNA Ardèche et ceux de la LPO Ardèche. A cela s'est
ajouté un article sur les populations de Castors paru dans la revue Grou Peïro n°8 de 2014.Les
informations  fournies  à  la  Société  de  Sauvegarde  des  Sites  et  Monuments  Archéologiques  et
Naturels de Grospierres ont permis le retrait des pièges.

Réponses apportées au public
Sur la quarantaine de cas traités, essentiellement par Bérangère Aillaud, 31 ont fait l'objet d'une
analyse.
Il  apparaît  que  les  appels  concernant  les  oiseaux  ont  été  majoritaires  avec  plus  de  40 % des
demandes, puis viennent les mammifères, les reptiles et les amphibiens, les questions liées aux
pratiques de la chasse,  et,  de façon plus mineures,  les plantes et  champignons ou les insectes
(graphique 1).
Les appels reçus concernent à 61 % des demandes de sauvetages, dans 26 % des demandes liées à
des gênes occasionnées par la faune ou des espèces invasives, et 13 % des renseignements plus
généraux (graphique 2).



Graphique 1 : répartition des appels selon les groupes de taxons

Graphique 2 : répartition des raisons des appels

Formation des salariés et partage des expériences
En sus de ce travail, Bérangère Aillaud et Anne Gouni-Noiret ont assisté à une journée de formation
et d'échange concernant la médiation et la faune sauvage organisée par la FRAPNA Rhône. Deux
axes dans les actions à mettre en œuvre se sont dégagés des échanges durant cette journée :

Comment sauver les animaux en péril ?
Comment faire cohabiter l'homme et les espèces qui le dérangent ?

Perspectives pour 2016
Cette  première  année  d'installation  de ce  projet  au  sein  de la  FRAPNA Ardèche fut  riche  en
enseignement et a permis de mieux comprendre les situations conflictuelles entre la faune et les
hommes. La réorientation du projet a permis de répondre à une atteinte forte du public concernant le
sauvetage d'animaux en danger.
Si le nombre des appels peut paraître faible, il faut prendre en compte la taille du département qui
reste modeste et peu peuplé au regard des départements voisins. Jusqu'à présent, aucune diffusion
pour médiatiser ce nouveau service n'a été faite.
Un des freins rencontrés lors de la mise en place de ce projet est l'éclatement du territoire ardéchois
et le temps pris pour se rendre d'un point à l'autre. Cela représente une très grande difficulté pour



gérer les animaux blessés et leur transport vers des centres de soins ou des personnes expertes pour
leur apporter des soins.
La résolution du problème des Castors sur la commune de Grospierres avec une portée positive
aussi quant à la prise en compte de ces populations sur l'arrêté préfectoral du 5 mai 2015 montre
l'intérêt d'un tel projet, d'autant plus quand il s'agit d'espèces protégées.

2 - Veille et action juridique

a - Le réseau départemental Eau

La FRAPNA a été représentée dans plus d’une soixantaine de réunions/ commissions en lien avec
l’eau  (SAGE,  comités  de  rivière,  CODERST,  CDNPS,  N2000,  suivi  ZH…)  soit  grâce  à  des
bénévoles de la FRAPNA ou d'associations fédérées, soit par des salariés.
Les activités de la chargée de mission eau sont variées :  réponses aux consultations (projet  de
réglementation  locale,  enquêtes  publiques,  questions  de particuliers),  partenariat  avec le Lycée
agricole  Olivier  de  Serres  dans  le  cadre  d'un  projet  Eau,  rédaction  de  notes  de  synthèse,
représentation de la FRAPNA aux réunions, analyse et expertise sur les dossiers en lien avec l'eau et
les milieux aquatiques. 
La contribution aux sollicitations du Réseau Régional Eau notamment sur l’élaboration du nouveau
SDAGE 2016-2021 est à noter en 2015.

b - Les sentinelles de l'environnement

La structuration du réseau de correspondants (militants, associations locales …) pouvant assurer
une « veille » citoyenne sur le terrain a été poursuivie en 2015. Les alertes reçues concernaient
majoritairement les atteintes aux milieux aquatiques (32%) et les décharges et dépôts sauvages
(32%), sur un total de 44 nouvelles alertes reçues et traitées en 2015 (doublement du nombre par
rapport à 2014). 
Des contributions ont également été apportées lors de l'élaboration de l'interface cartographique
http://sentinelle-environnement.fr/, projet régional porté par la FRAPNA Isère.

c - Zéro pesticide

Depuis  2012,  la  FRAPNA Ardèche  a  souhaité  promouvoir  la  Charte  régionale  d'entretien  des
espaces publics avec comme objectif  de la faire signer à un maximum de collectivités dans le
département.

Plusieurs communes ont signé la Charte en 2015 :
- 06/03/15 : 5 communes du bassin versant Ay Ozon (Ardoix, Arras-sur-Rhône, Lalouvesc, Saint
Alban d'Ay, Saint Romain d'Ay)
- 01/12/15 : Les Vans
Et d'autres ont pris une délibération fin 2015, mais ont signé ou vont signer en 2016 : Saint Etienne
de Serres, Chandolas, Eclassan, Sarras, Satillieu, St Jeure d'Ay.

Une 1/2 journée de démonstration de matériels alternatifs a eu lieu le 11/06/2015 à Arras-sur-Rhône
et une journée thématique « Vers un changement des pratiques sans pesticide » a été organisé à
l'initiative du Syndicat des 3 rivières le 03 décembre.



d - Les actions juridiques

Depuis août 2014, il n'y a plus de juriste salarié. La FRAPNA Ardèche intervient, via son avocat,
devant les juridictions administratives et pénales.

Devant le juge administratif

PPRi d'Ucel (Chamboulas) : en 2011, la FRAPNA avait demandé au préfet la révision du Plan de
Prévention des Risques d'Inondation de la commune d'Ucel. Suite à la décision implicite de rejet de
cette  demande,  un  recours  devant  le  Tribunal  administratif  de  Lyon  a  été  formé,  sans  que la
FRAPNA n'obtienne gain de cause. La FRAPNA a fait appel de ce jugement, et par un arrêt du 7
avril 2015, la Cour administrative d'appel de Lyon a prononcé l’annulation du jugement, et a annulé
la décision implicite de rejet  du préfet.  La Cour avait  alors enjoint  le préfet  de réexaminer  la
demande de révision du PPRi dans un délai de 2 mois.

Chamboulas : par un jugement du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Lyon a mis en
demeure  la  communauté  de  commune  du  Pays  d'Aubenas-Vals  de  déposer  en  préfecture  de
l'Ardèche une demande d'autorisation afin de régulariser les travaux entrepris dans le cadre de
l’aménagement de la zone d'activité de Chamboulas, avant le 30 juin 2013. Suite au dépôt d'un
dossier incomplet, et en raison du non-respect des délais, la FRAPNA a demandé l’exécution du
jugement du 13 décembre 2012. Par un arrêt du 1er décembre 2015, la Cour administrative d'appel
de Lyon a prononcé un non lieu à statuer, la Communauté de communes ayant entre-temps déposé
un dossier complet (le 17 juillet 2015), et étant ainsi regardée par la Cour comme ayant pris les
mesures prescrites par le jugement de 2012.

Au plan pénal

SARL hydroélectricité  Sous-Roche :  exploitation  d'une  microcentrale,  sans  respecter  le  débit
réservé, fixé par l'arrêté préfectoral d'autorisation. La FRAPNA s'est constituée partie civile, pour
une audience devant initialement se tenir le 3 avril 2015, mais ayant fait l'objet d'un renvoi au 4
mars 2016.

SARL Tourre :  suite au prélèvement de sédiments dans la rivière Ardèche sans autorisation,  la
FRAPNA s'est constituée partie civile et le Tribunal de Police d'Aubenas a condamné le prévenu par
un jugement du 23 juin 2014. Le prévenu a fait appel de ce jugement, mais la Cour d'appel de
Nîmes l'a  de  nouveau  condamné par  un  arrêt  du  17  mars  2015.  Il  s'est pourvu  en  cassation,
l'audience devant se tenir en janvier 2016.

Monsieur C. : la FRAPNA s'est constituée partie civile devant le Tribunal correctionnel de Privas,
suite à  des travaux  effectués en rivière sans autorisation.  Le prévenu a été condamné en 1ère
instance, et a fait appel de ce jugement. Le 30 octobre 2015, la Cour d'appel de Nîmes a annulé le
jugement déféré, et a ordonné la réouverture des débats, en raison d'un problème de procédure. Ces
débats se sont tenus en janvier 2016.

Circulation de VTM, 7 prévenus : la FRAPNA s'est constituée partie civile dans une affaire de
circulation  de véhicules  motorisés  dans  un  espace  naturel.  Le  tribunal  de  Police  d'Aubenas  a
condamné les 7 prévenus par un jugement du 8 juin 2015.



Société Axe Environnement : une pollution de cours d'eau s'est produite suite à l'installation de WC
autonomes lors d'un festival (vidange et rejets dans les eaux pluviales). La FRAPNA s'est constituée
partie civile mais le Tribunal correctionnel de Privas a prononcé la relaxe de la société, par un
jugement en date du 9 octobre 2014. Une poursuite devant les juridictions civiles a été envisagée en
2015, les réflexions se poursuivent.

Monsieur L. : Des travaux (remblais) ont été effectués sans autorisation sur un territoire classé en
Réserve naturelle. La FRAPNA était partie civile dans cette affaire, le Tribunal correctionnel de
Privas à condamné le prévenu, qui a fait appel du jugement. La FRAPNA a malheureusement dû se
désister juste avant l'audience en appel (prévue initialement le 22 octobre 2015) en raison d'un vice
de procédure non régularisable, relevé par l'avocat adverse.

Cirque d'Estre : fin 2014, des voies d'escalade ont été aménagées dans une zone protégée (site classé
du Pont d'Arc, Natura 2000, ZNIEFF, UNESCO), travaux réalisés sans autorisation et sans étude
d'incidence préalable. Une procédure administrative, et une procédure judiciaire ont été engagées en
2015 ; en fonction de l'avancée de ces procédures, la FRAPNA réfléchira à l'action a mener dans
cette affaire en 2016.

La FRAPNA est représentée dans la commission en charge d'établir la liste des personnes habilitées
à être désignées commissaire enquêteur. De ce fait, cela permet d’identifier les candidats qui ont
une  sensibilité  environnementale  et  une  impartialité  qui  fait  parfois  défaut  lors  des  enquêtes
publiques…

e - Les sports de nature

Sur  le  département  de l’Ardèche  (convention  avec  le  conseil  général 07),  les  actions  « sport-
nature » ont été portées par un binôme salarié-bénévole : Antoine Delarue et Dimitri Moine (ex
salarié sur ce poste et désormais bénévole référent). La FRAPNA a contribué aux CDESI organisées
cette  année :  analyse et  avis  sur  les  dossiers,   présence aux groupes  techniques  d’appui  et  en
commission. Nous avons également contribué aux travaux de la cellule médiation de la CDESI.
Plusieurs  organisateurs  d'événementiels  sportifs  nous  ont  sollicité pour  les  accompagner  dans
l’organisation et  sur le choix des tracés. Un travail  important a été réalisé sur la gestion de la
fréquentation des sites naturels. 

3 - Sensibilisation, éducation à la nature et vulgarisation scientifique

Le pôle Education Nature de la Frapna Ardèche développe et réalise des missions de sensibilisation
et d'éducation à l'environnement de manière transversale.
Son action s'appuie sur la connaissance des milieux, des enjeux et des acteurs de la Frapna et son
objectif est de participer à la protection de la nature par l'information du public et la diffusion de
connaissances. 
Les salariés missionnés sur ces actions apportent ainsi  aux autres membres de l'association un
soutien technique en matière de vulgarisation scientifique, de communication et de pédagogie, tout
en  profitant  de  l'expertise  des  autres  chargés  de  mission  dans  la  réalisation  des  actions  de
sensibilisation.



Au-delà des salariés référents, les autres salariés de la Frapna Ardèche participent donc eux aussi à
la sensibilisation du public, tout comme les bénévoles et membres actifs de la Frapna, qui réalisent
eux aussi des actions permettant la diffusion de connaissance ou la sensibilisation du public.
Cette part est difficilement quantifiable car diffuse et souvent peu communiquée ou valorisée mais
elle est primordiale pour atteindre les objectifs de protection fixés par l'association.

Sensibilisation du grand public :
Les  animateurs,  les  volontaires et  les  bénévoles de la Frapna Ardèche ont  été présents  sur  de
nombreux événementiels destinés au grand public.

Tenue de stand :
En 2015, nous avons été présents sur plusieurs manifestations et événements : Ethnoplantes, Forum
de l'Eau à Beauvène, Fête de la Nature à Aubenas, etc.

Des ateliers et animations au cours de ces événements grand public ont permis de faire connaître les
actions de l'association

Communication 
- Site Internet : avec Antoine Delarue, l'association s'est dotée de compétences en terme d'outil
numérique. Nous avons ainsi pu créer un site Internet www.frapnaardeche.wordpress.com. Ce site
complète la page Facebook. 
- Un dépliant présentant l'association a également été édité (mutualisation avec la Frapna 42)
- Une commission réunissant des bénévoles assure la publication régulière de la lettre d'information
de l'association. 6 "actu Frapna" sont réalisés par an (transmis par mèl aux adhérents)

Projets d'Education à la nature et à l'environnement
Les deux salariés du pôle interviennent toute l'année dans le cadre de projets pédagogiques, auprès
d'un large public, allant de la maternelle aux étudiants pour les scolaires mais aussi dans le cadre de
conventions  spécifiques,  avec  des  groupes  constitués  (professionnels,  pratiquants  d'activités
sportives de nature, etc.)
La sensibilisation des publics étant une mission transversale de la Frapna Ardèche, l'association
dans son ensemble porte des actions de sensibilisation, salariés et bénévoles confondus. 

En mars 2015, nous avons accueilli Clara Peltier en service civique. Ses missions ont été pour la
plupart  rattachées  aux  pôles  sensibilisation  et  veille.  Son  implication  dans  l'association  et  sa
polyvalence ont conduit à la création d'outils pédagogiques et de supports de communication. Elle a
également  animé  l'enquête  participative  sur  la  Salamandre,  mobilisé  des  bénévoles,  participé
activement aux programmes d'animation, suivi et initié plusieurs projets (chroniques du hérisson,
analyse de documents d'urbanisme, etc.).  
Au cours de son volontariat, Clara a pu suivre diverses formations naturalistes qui ont complété sa
formation initiale.  

a - Programmes scolaires

- Notre équipe a participé à 26 projets scolaires (soit environ 80 1/2 journées d'intervention)



-  Nous  intervenons  également  en  tant  que  structure  conseil  ou  coordinatrice  de  dispositifs
pédagogiques (Ecole Verte en Beaume Drobie, projet Eau d'Ardèche Claire, etc.) et participation à
des manifestations telles que la Semaine Blanche, portée par le Département.

Réseaux EEDD : La Frapna Ardèche est impliquée dans de nombreux réseaux d'éducation à la
nature, à l'environnement et au développement durable et ce à diverses échelles :

- Réseau Ecole et Nature (adhérent et groupe local de la dynamique Sortir!) 
- Réseau Esen de France Nature Environnement 
- Réseau RRENE FRAPNA (réseau des animateurs FRAPNA)
- Graine Rhône-Alpe (réseau régional d'eedd)
- Réseau des Réserves Naturelles de France (commission Education à l'environnement)
- Réseau départemental : collectif Pétale 07
- Co-animation du groupe local Sortir! Ardèche (groupe thématique du collectif Pétale 07)

Notre participation à la vie de ces réseaux est diverse : participation à des temps d'échange et
de mutualisation, témoignage d'expérience, élaboration de projets collectifs, représentation
des acteurs de l'EEDD auprès de différentes instances (Education Nationale,  Institutions,
Etudiants, professionnels, etc.)

Professionnalisation des acteurs de l'EEDD, apports de compétences
La Frapna Ardèche propose des temps de formation ou d'initiation à l'animation nature, à
destination d'étudiants (notamment BTS GPN) ou d'animateurs professionnels (périscolaires,
ALSH, etc.), en partenariat avec d'autres structures (Groupe Sortir!, Dasen, DDCSPP07, etc.)
Au titre de la Frapna, Sandra Compère est régulièrement sollicitée pour être membre du jury
d'examen des BTS GPN (deux journées par an + relecture des dossiers des étudiants).

b - Diffusion des savoirs

Nous avons proposé plus d'une trentaine d'interventions auprès d'un public adulte, sous des formes
diverses et variées : sorties, ateliers, discussions, formation, etc.

- Visites sensibles du Département : 2 journées organisées (découverte naturaliste et approche
photo naturaliste) ;
-  Participation  aux  rencontres  organisées  par  l'association  Coup  de  Soleil  avec  des
personnalités  féminines  agissant  pour  l'éducation  à  l'environnement  dans les  pays  du
Maghreb.

c - Stages de citoyenneté  

En  partenariat  avec  le  Parquet  de  Privas,  2  journées  ont  été  organisées  au  Tribunal  afin  de
sensibiliser les contrevenants ayant commis une infraction environnementale.

 

d - Programmes de sensibilisation / médiation scientifique 

- Chroniques du Hérisson  
Emission  radiophonique  sur  la  radio  associative  Fréquence  7  (Chronique  présentée  par  David
Ranchin et Sandra Compère) : www.frapnaardeche.wordpress.com/les-chroniques-du-herisson. 



7 chroniques ont été réalisées en 2015 : le Hérisson, la Salamandre, L'Effraie des clochers, les
Chauves-souris, les pesticides, les coccinelles et le Loup.
- Concours d'Affiches Frapna 
Concours à destination des étudiants des écoles d'Art et des graphistes pour sensibiliser aux enjeux
environnementaux et produire des affiches à destination du grand public.
- Passerelles naturalistes et culturelles
Partenariat  avec  des  acteurs  des  domaines  artistiques  et  culturels  (balade  botanique  pour  le
printemps des poètes, etc.) 
- Université du Hérisson 
Réalisation de temps de formation, conférences, auprès d'adultes en formation initiale ou continue.
- Pollution lumineuse
Actions menées pour sensibiliser aux enjeux de la pollution lumineuse (participation au jour de la
nuit)
- Enquête Salamandre 
Suivi de l'enquête et animation d'un groupe de bénévoles, organisation de manifestations (projet
porté par les volontaires en service civique : Clara Peltier puis Jérome Barety)

- Schéma d'interprétation dans la RNR des Grads de Naves

•  Création de sentiers pédagogiques dans la Réserve avec des étudiant en BTS GPN

•  Restauration du patrimoine bâti au sein de la Réserve (Four à chaux, murets) 

• Chantiers pour l'entretien de milieux ouverts.

e - Publications   

La Frapna Ardèche est sollicitée régulièrement dans le cadre de l'édition de publications. 
Rédaction et relecture d'outils pédagogiques (notamment les outils Frapna)
Apports  d'expérience,  témoignages  (rédaction  d'un  paragraphe  sur  l'Enquête  Salamandre  dans
l'Atlas Herpétologique Rhône-Alpes)
Rédaction de contenu naturaliste :  Guide des libellules édité par le PNR des Monts d'Ardèche,
cahiers nature culture, etc.

II - BILAN 2015

Le bilan 2015 édité par le cabinet Alphagec est donné en annexe 3. 
A la suite  du décès du commissaire aux comptes, Guy Mathevet, le 13 mars 2015, une Assemblée
Générale  Ordinaire  a désigné le  29  avril  2015,  Rouvière  Audit,  en  la personne de Jean-Brice
Rouvière, en tant que commissaire aux comptes titulaire, et la SARL Rouvière Investissement, en la
personne de Christèle Rouvière, en tant que commissaire aux comptes suppléante.
Cette même Assemblée Générale Ordinaire a décidé de confier  la  mission de certification des
comptes  pour  six  exercices.  Cela  concerne  donc  les  exercices  comptables  clôturés  entre  le
31/12/2015 et ceux clôturés le 31/12/2020.



A - LE COMPTE DE RESULTAT 2015

1 - Les recettes

Les recettes de la FRAPNA 07 pour 2015 s'élèvent 345 500,22 €. Elles sont en hausse de 15,28 %
par rapport à 2014, soit 45 789,69 € en plus.  Les recettes  proviennent essentiellement de deux
sources :

• des fonds privés (ventes de prestations, animations...) pour 113 467,51 €, avec une baisse de
9,41 % par rapport à 2014 ;

• des fonds publics (Conseil Régional, Conseil général, Etat, communautés de communes...)
pour 209 896,21 €, avec une hausse de 30,89 % par rapport à l'exercice précédent.

2 - Les dépenses

Les dépenses représentent un total de 328 329,56 € en 2015. Elles sont en diminution de 12,36 %
par rapport à 2014.
La principale charge est représentée par la masse salariale qui s'élève à 240 432,88 €, soit 73,23 %
des dépenses. La FRAPNA 07 a vu le départ de trois salariés, dont un seul a été partiellement
remplacé. Cela représente une diminution de 1,4 équivalent temps plein salariés au cours de l'année
2015. Cela se traduit par une baisse de 11,35 % de la  masse salariale entre 2014 et 2015.
Les autres dépenses venant de la charge que représente les diverses taxes, les prestataires et le
bâtiment.

3 - Le   résultat positif de 2015

En 2015, la FRAPNA 07 renoue avec un équilibre comptable, situation qu'elle n'a plus connue
depuis 2010, en affichant un  excédent de 17 170,66 €, alors qu'en 2014 elle accusait un déficit de
74 930 €. Cet équilibre comptable s'explique par :

• une réduction de sa masse salariale ;

• une hausse des subvention ;

• une relative stabilité des dépenses.

Alors qu'en 2014 il a été envisagé un retour aux équilibre sous trois à quatre années, les efforts
importants consenties par la FRAPNA Ardèche ont permis de renouer avec un équilibre sous douze
mois.

B - LE BILAN 2015

1- Le fond propre associatif

Il se montait à 43 244 € en 2014. L'excédent de 17 170,66 € en 2015 sera reporté sur le fond propre
associatif qui s'élèvera à 60 414,68 € dorénavant.



2 - Le   bilan   actif

Le bilan des actifs nets montre qu'il y a un total de 137 627,73 € de créances qui doivent nous être
payées. Parmi cela, il y a 

•   97 187,85 € de créances nettes liées à des prestations ou actes assimilés ;

•   38 417,99 € de créances nettes diverses ;

•     1 980,62 € de stocks de marchandises ;

•          41,27 € de disponibilité.

3 -   Le   bilan passif

Le total des dettes s'élève à 148 066,56  € (contre 203 953 € en 2014). Elles peuvent être classées en
plusieurs catégories :

• 14 754,86 € qui comprend le découvert bancaire au 31/12/15 ;

• 38  390,00  €  qui  inclut  les  emprunts  faits  auprès  de  différents  organismes  (dont
FRAPNA 42 et FRAPNA 01) et la rente viagère ;

• 29 756,79 € de factures impayées auprès de nos fournisseurs (contre 59 064 € en
2014) ;

• 58 489,22 € de dettes sociales représentées essentiellement par la provision pour les
congés annuels et autres charges à payer. Le reste représentant des frais de déplacement
non payés depuis plusieurs années ;

• 1 028,64 € autres dettes ;

• 5 647,05 € de produits constatés d'avance.

4- Les comptes analytiques

Le tableau ci-après donne le montant des dépenses et recettes par compte analytique, en y incluant
les actifs et passifs (créances, fonds associatifs, amortissements...). C'est la première année où la
FRAPNA Ardèche passe en comptabilité analytique, et cela reste imparfait. Toutefois, les ordres de
grandeurs sont largement respectés.



Tableau 2 : répartition des dépenses et recettes par compte analytique en 2015

Il est normal que le pôle administratif ait un solde négatif. En effet, il porte les postes de non actifs
imputés,  c'est  à dire les frais  liés au bâtiment,  le secrétariat  ou encore une part  importante de
l'activité non financée de l'association (vie associative ou fédérale). 
La répartition des dépenses et des recettes par pôle est donnée dans les graphiques suivants. En
terme de dépense, le pôle administratif porte le remboursement de dettes et de dépenses générées
par l'ensemble des pôles en sus d'actions non financées.
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Graphique     3 : Répartition des dépenses et des recettes (en%) par pôle en 2015
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III – LE BUDGET 2016

Le budget  général 2016 ainsi que la répartition des dépenses et recettes prévisionnelles selon les
pôles sont fournis en annexe 4.
Les recettes et les dépenses s'élèvent à 355 924,86 € et le budget est à l'équilibre. 

Comme le démontre le graphique suivant, la principale charge vient des salaires et charges sociales.
Toutefois, elle est en baisse par rapport à 2015 où cela représentait 73,39 % des dépenses totales. Si
63 %  des  dépenses  prévisionnelles  sont  imputées,  il  faut  observer  que  64,4 %  des  recettes
proviennent de subventions sur projet.

Les dépenses

Les recettes

Graphique     5 : Répartition des dépenses et des recettes (en%) prévisionnelles en 2016 selon les
différents postes
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La répartition des dépenses et recettes suivant les différents secteurs d'activité est fournie dans les
graphiques suivants. Le pôle administratif  porte une part importantes des actions non financées
comme la vie associative, les actions fédérales et aussi les charges exceptionnelles.

Les dépenses

Les recettes
Graphique     5 : Répartition des dépenses et des recettes (en%) prévisionnelles en 2016 par pôle

Afin de mieux prévoir la répartition des recettes et des dépenses au cours de l'année 2016, un plan
de trésorerie (en annexe 5)  a été élaboré. 
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CONCLUSION

La FRAPNA Ardèche a rencontré des difficultés importantes en 2014. Les mesures correctives
mises en place en 2015 ont permis un retour à l'équilibre des comptes de l'association avec un
excédent de   17 170,66 € et une résorption en partie de la dettes cumulées au cours des années
antérieures. Cette résorption devrait s'achever en 2016.
Les  programmes  de  la  FRAPNA Ardèche  se  répartissent  sur  quatre  pôles :  la  biodiversité,  la
sensibilisation, la veille et l'administration qui porte la vie associative. Si l'ensemble des activités se
poursuivent au fil des années, une attention particulière a été apportée à la gestion de la Réserve
Naturelle  Régionale  des  Grads  de  Naves  avec  un  accroissement  de  l'ouverture  au  public  via
plusieurs animations. D'autre part, le FRAPNA Ardèche s'est vu confier la mise en œuvre du Réseau
régional  biodiversité et  changement climatique qui  s'inscrit  dans le réseau régional  biodiversité
financé par la Région Rhône Alpes.
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Annexe 1
La liste des membres du Conseil d'Administration et du Bureau en 2015

Nom Prénom Né le Né à Nationalité Adresse postale Profession Bureau

Arnou-Duflot Odile 24/10/51 Colombe 
(93)

Française 4 rue du 4 septembre
07200 Aubenas

Retraité
orthophoniste

Barnaud  Michel-Guy 12/09/47 Poitiers
(86000)

Française  -
Suisse

Maison du Sablas
Place du Sablas
07120 Labeaume

Retraité

Boudeau Jean-Pierre 26/08/48 Villeneuve  Le
Roi (94)

Française Le Pouget
07330 Barnas

Retraité

Bourdelin Daniel 07/02/49 Aubenas 
(07)

Française 547 chemin des Prades
07200 St Didier sous Aubenas

Retraité

Butez Jacques 19/01/30 St Junien  
(87)

Française 3710 chemin de la transhumance
07140 Les Vans

Retraité
vétérinaire

Caty Pierre 21/06/31 Chantilly 
(60)

Française Les Taillades
07110 Rocher

Retraité  dessin
industriel

Chopy Jean-Louis 22/01/38 Versailles 
(78)

Française La Grange du Chazalet
07110  Chazeaux

Retraités Président

Chopy Odile 27/08/35 Pau 
(64)

Française La Grange du Chazalet
07110  Chazeaux

Retraités

Cousin Philippe 09/10/72 Asnières
(92600)

Française Ancienne école 
Jouanvins
07160 Saint Genest Lachamp

Artisan

De  Benedettis  Jean
Louis

13/01/52 Montreuil sous 
Bois (93)

Française Granzial
07260 Dompnac

Directeur UTN

De Tarde Hélène 29/08/46 Neuilly  sur
Seine (92)

Française Lagarde
07250 Rompon

Retraite
enseignement
supérieur

Vice-secrétaire

Guary Claude 13/12/44 Toulouse 
(31)

Française La Théoule
07120 La Beaume

Retraité Vice trésorier

Jacob Lionel 30/12/49 Rambouillet 
(78)

Française La Hulotte 2552 
quartier Sarrazin 
07220 Viviers

Naturaliste
Ébéniste

Jerphanion Pierre 13/04/57 Ganges 
(34)

Française 13 Rue Joseph Gay
69120 St Pierre La Palud

Hydrogéologue

Laffont Christiane 06/03/50 Privas 
(07)

Française Le Vernet en Dance
07210 Chomérac

Retraité
agricole

Manassen Annick 24/08/33 Leeuwarden
(NL)

Néerlandaise La Fare
07330 Barnas

Retraité

Mayet Daniel 16/11/ 46 Lyon 
(69)

Française Quartier Drome
07230 Lablachère

Retraité

Pappola Patrick 21/09/71 La Ciotat
(13)

Française Le Gleyzal 
07600 Asperjoc

Professeur  des
écoles

Assesseur

Pivert Michel 28/06/40 Paris  12ème

(75012)
Française Place du Château 

07150 La Bastide de Virac
Retraité

Ranchin David 05/12/69 Oullins (69) Française Le Barrot
07260 Rozières

Éducateur
spécialisé

Secrétaire

Richard Frédéric 18/06/54 Les Vans
 (07140)

Française Chemin de l'Ermitage 
Les Grads de Chambonas
07140 Les Vans

paysagiste 



Rouveyrol Claude 21/03/51 Alès (30) Française Ladreyt
07000 Lyas

Retraité Vice-président

Saunier Hubert 14/06/65 Valence (26) Française La Croix du Fraysse
07300 Etables

Retraité Trésorier

Sencey Marc 27/12/51 Annonay (07) Française Prapérier
07290 St Romain d’Ay

Retraité

27



Annexe 2
Les statuts modifiés en 2015



 Fédération Rhône-Alpes

de Protection de la Nature

STATUTS

FEDERATION  RHONE-ALPES  DE PROTECTION

DE LA NATURE ARDECHE

FRAPNA ARDECHE

FRAPNA Ardèche

39, rue Jean-Louis Soulavie

07110 LARGENTIERE

Tél. : 04 75 93 41 45

frapna-ardeche@frapna.org

Article 1 - Dénomination
   
Il est fondé entre les associations et les particuliers adhérents aux présents statuts, une association ayant pour titre :
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Ardèche, FRAPNA Ardèche. Elle est affiliée à la Fédération
Rhône-Alpes de Protection de la Nature, FRAPNA.

Article 2 - Forme juridique
   
Cette association sans but lucratif est régie par la loi du 1er juillet 1901.

Article 3 - Buts
   
Cette association a pour buts la défense, la protection, la sauvegarde de la faune, de la flore, de l'environnement, du
milieu naturel et des paysages. 
Elle participe à toute initiative tendant à favoriser le développement d'une conscience écologique. Elle s'associe aux
actions visant des buts similaires sur les plans régionaux, nationaux ou internationaux.
Sa zone d'action est le département de l'Ardèche mais elle peut étendre ses activités à la totalité des aires limitrophes.

Article 4 - Moyens d'action
   
Les moyens d'actions de l'association sont :

L'action en faveur de la promotion de l'application et du respect des lois et règlements concernant la nature,
l'environnement et les paysages

Le regroupement des associations ou mouvements présents sur la zone d'action et  intéressés aux buts de
l'association

La  participation  aux  différentes  instances,  commissions  et  comités  correspondant  aux  domaines  de
compétence de l'association

Les interventions et démarches auprès des centres de décisions publiques ou privées.
Le déclenchement et la participation aux procédures administratives et judiciaires, contentieuses ou non
L'information et l'éducation populaire dans le domaine de la protection de la nature et l'environnement
La formation de toute personne ou organisme qui, par son activité, est amenée à intervenir dans le domaine de

la protection de la nature et l'environnement
La réalisation d'études, d'avis, d'inventaires techniques et scientifiques ainsi que leur exploitation
La gestion et l'administration d'espaces et de milieux naturels appartenant ou non à l'association,
Tous autres moyens qui lui paraîtront propres à viser les buts énoncés.

Article 5 - Siège
   
Elle a son siège social à :

39 rue Jean Louis Soulavie
07110 Largentière

Il  pourra  être  transféré  sur  décision  de  l'Assemblée  Générale  Extraordinaire,  sur  proposition  du  Conseil
d'Administration.
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Article 6 - Durée
   
L'association est crée le 11 mai 1977. Sa durée est illimitée.
Article 7 - Composition
   
L'association se compose :

De membres d'honneur : ce sont des personnes physiques désignées par l'Assemblée Générale Ordinaire pour
les services qu'elles ont rendu ou  rendent à l'association. Elles sont dispensées du paiement de la cotisation annuelle et
ont le droit de participer à l'Assemblée Générale avec voix délibérative 

De  membres  bienfaiteurs  :  ce  sont  des  personnes,  physiques  ou morales  (légalement  constituées),  qui
s’acquittent  d'une  cotisation  dont  le  montant  est  fixé  par  l’Assemblée Générale  Ordinaire.  Elles  ont  le  droit  de
participer à l'Assemblée Générale avec voix délibérative 

De membres actifs : ce sont des personnes, physiques ou morales (légalement constituées), qui s'acquittent d'une
cotisation  fixée  par  l'Assemblée  Générale  Ordinaire.  Elles  sont  membres  de  l'Assemblée  Générale  avec  voix
délibérative. 

Article 8 - Admission et adhésion
   
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et à la charte de la FRAPNA. Il faut s’acquitter de
la cotisation dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
L’adhésion  est  formulée  par  écrit  et  signée  par  le  demandeur.  Le  Conseil  d'Administration  pourra  refuser  des
adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 
   
L'adhésion d'un mineur est soumise à l'accord d'un représentant légal. 
   
Les salariés de la FRAPNA Ardèche ne peuvent adhérer à l'association.

Article 9 - Perte de la qualité de membre
   
La qualité de membre se perd par : 

la démission adressée par écrit au Président de l'Association ;
le décès ;
l'exclusion ou radiation, prononcée par le Conseil d'Administration pour infraction aux statuts, à la charte, pour

motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’Association ou pour motif grave. La personne perdant sa
qualité de membre dans ce cas présent sera entendue par le Conseil d'Administration pour fournir des explications

le non paiement de sa cotisation.

Article 10 - Ressources
   
Les ressources se composent de :

cotisations. Le montant est fixé chaque année par l’assemblée Générale Ordinaire et elle est due pour l’année
civile ;

subventions publiques ou para publiques, nationales ou internationales ;
rétributions des services rendus ou des prestations fournies ;
produits des manifestations qu’elle organise ;
intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder ;
dons ;
legs (après délibération du Conseil d'Administration) ;
toutes autres ressources autorisées par la loi,  notamment,  le recours en cas de nécessité, à un ou plusieurs

emprunts bancaires ou privés.

Article 11 - Fonds de réserve
   
Il est constitué un fonds de réserve où seront versés chaque année en fin d’exercice, les excédents de ressources non
nécessaires au fonctionnement de l'association.
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Article 12 - Administration
   
Le Conseil d'Administration
L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de :

membres qui cotisent à titre individuel ;
représentants  présentés  par  les  associations  adhérentes,  dites  associations  fédérées.  Chaque  représentant

d'associations fédérées devra justifier d'un mandat écrit de cette dernière l'habilitant à la  représenter au sein du Conseil
d'Administration de la FRAPNA Ardèche. La représentativité de ces associations est au maximum :

d'un représentant pour les associations ayant jusqu'à 100 adhérents ;
de deux représentants pour les associations ayant plus de 100 adhérents.

   
Le Conseil d'Administration est composé d'au moins 18 personnes. Les mineurs ne peuvent représenter plus de 20 %
des membres siégeant au Conseil d'Administration. Tout membre de l'association souhaitant se porter candidat à un
poste d'administrateur doit le faire par écrit. Il peut déposer sa candidature jusqu'à l'ouverture de l'Assemblée Générale
Ordinaire durant laquelle se déroule l'élection.
   
Les membres du Conseil d'Administration sont élus par l'Assemblée Générale  Ordinaire  au suffrage direct et à la
majorité absolue des voix exprimées. L'élection à lieu à bulletin secret. 
Les mineurs peuvent être élus au Conseil d'Administration dès l'âge de 16 ans avec l'autorisation d'un représentant
légal.
   
Les membres du Conseil  d'Administration ont un mandat d'une durée de deux ans renouvelable. Ils s'engagent à
respecter la charte de l'association et la signe.
   
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leurs sont
confiées. Des remboursements de frais sont  seuls possibles, dans le cadre fixé par la loi  et  sur présentation des
justificatifs. 
   
En cas de vacance, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. En cas de
besoin, le Conseil d'Administration peut être amené à intégrer un nouveau membre. Ces mandats provisoires prennent
fin à la tenue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
   
Le Bureau
Le Bureau est composé au minimum de six membres. Le nombre de  membres siégeant au Bureau est fixé par le
Conseil d'Administration au moment de sa composition.
Les membres du Bureau sont : 

le Président ;
le Vice-Président ;
le Trésorier ;
le Vice-Trésorier ;
le Secrétaire ;
le Vice-Secrétaire ;
autant d'assesseurs que nécessaires.

   
Les membres du Conseil d'Administration élisent parmi eux les membres du Bureau. L'élection se fait par suffrage
direct et à la majorité absolue des voix exprimées. L'élection à lieu à bulletin secret.
Les membres mineurs ne peuvent pas être élus au Bureau.
   
Les membres du Bureau ont un mandat d'une durée de deux ans renouvelable. 
   
En cas de vacance, le Conseil  d'Administration pourvoit  provisoirement au remplacement du membre du Bureau
démissionnaire ou exclu. Ce mandat provisoire prend fin à la tenue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Article 13 - Le Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Président (avec un ordre du
jour) adressée au moins sept jours avant la tenue de celui-ci. En outre, le Bureau pourra demander une telle réunion au
Président sur requête d'un membre du Conseil d'Administration.
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Les réunions du Conseil d'Administration peuvent être publiques. La présence de la moitié au moins des membres
présents ou représentés du Conseil d'Administration est nécessaire pour valider les délibérations. Si ce quorum n’est
pas atteint à l’ouverture de la séance, le Conseil d'Administration est reporté dans un délai de sept jours avec le même
ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
   
Le pouvoir du membre représenté doit être écrit. Aucun membre présent ne peut détenir plus de trois pouvoirs. Les
décisions sont adoptées à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix
du Président est prépondérante. Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le Président  ou un
membre du Bureau à assister avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. 
   
Le Conseil d'Administration veille à l’exécution des décisions prises par l’Assemblée Générale. Il détermine et conduit
la  politique de l'association.  Il  dispose d'une plénitude de  compétences au  sens de la  loi  sous réserve de celles
reconnues, par les présents statuts, à l'Assemblée Générale.
   
Le Conseil d'Administration  délibère sur l'ensemble des questions relevant de l'objet de l'association. Il décide des
moyens d'action à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs de l'association. Il définit les modalités pratiques de mise
en œuvre des moyens décidés, en assure l'exécution et le contrôle.
   
Le Conseil d'Administration peut décider d'engager toute action en justice, tant en demande qu'en défense (pénal, civil
et administratif), au nom de l'association. Le Conseil d'Administration peut donner mandat écrit à un de ses membres,
à tout adhérent ou membre du personnel (personne ayant atteint la majorité) de l'association, d'une autre FRAPNA ou
association fédérée, pour le représenter devant les juridictions pénales, civiles ou administratives. Le représentant
bénéficiaire d'un tel mandant doit jouir du plein exercice de ses droits civils.
   
Un procès verbal ou un rendu de décision est rédigé et signé par deux membres du Conseil d'Administration à la suite
de chaque séance du  Conseil d'Administration.

Article 14 - Le Bureau
   
Le Bureau se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation du Président. Il peut se réunir à la demande de trois
membres de celui-ci.
   
Les réunions du Bureau peuvent être publiques. Le Bureau peut inviter des membres du Conseil d'Administration à
prendre part à ses délibérations, formant alors un Bureau élargi. La présence de la moitié des membres présents ou
représentés du Bureau, au sens strict, est nécessaire pour valider les délibérations. Si ce quorum n’est pas atteint à
l’ouverture de la séance, la réunion du Bureau est reportée dans un délai de sept jours avec le même ordre du jour. Le
Bureau délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres, au sens strict, présents ou représentés.
Le pouvoir  du membre représenté doit  être écrit.  Aucun membre présent ne peut détenir  plus d'un pouvoir.  Les
décisions sont adoptées à la majorité absolue des voix des membres du Bureau, au sens strict ou élargi le cas échéant,
présents ou représentés. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
   
Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le Président ou un membre du Bureau à assister avec voix
consultative, aux séances du Bureau. 
   
Le Bureau veille à l’exécution des décisions prises par le Conseil d'Administration. Ce dernier valide les décisions
prises par le Bureau. 
   
Un procès verbal ou un rendu de décision est rédigé et signé par deux membres du Bureau à la suite de chaque séance
du  Bureau.
   
Président
Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il
est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur.
Le Président convoque et préside les Assemblées Générales, les Conseils d'Administration et les réunions du Bureau. 
Le Président est habilité, conformément à la loi, à ester au nom de l'Association tant en demande qu'en défense, devant
les juridictions pénales, civiles ou administratives et représente l'Association devant les juridictions.
Le Président peut donner mandat écrit à tout membre du Conseil d'Administration, adhérent ou membre du personnel
(personne ayant atteint la majorité) de l'association, d'une autre FRAPNA ou association fédérée, pour le représenter
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dans les actes de la vie civile et devant les juridictions pénales, civiles ou administratives. Le représentant bénéficiaire
d'un tel mandat doit jouir du plein exercice de ses droits civils.
En cas d'absence du Président, le Vice-Président assure l'ensemble des fonctions liées à la charge de ce poste.
   
Secrétaire
Le Secrétaire est le garant du respect des procédures et des statuts.
Le Secrétaire est responsable de la correspondance et des archives.
Le Secrétaire s'assure de la bonne tenue des fichiers des adhérents.
Le  Secrétaire  veille  à  la  rédaction  des  comptes-rendus  des  délibérations  de  l’Assemblée  Générale,  du  Conseil
d'Administration et des réunions du Bureau.
Le  Secrétaire  veille  à  la  bonne tenue du registre  réglementaire,  prévu par  la  loi,  et  s'assure de  l’exécution des
formalités prescrites.
En cas d'absence du Secrétaire, le Vice-Secrétaire assure l'ensemble des fonctions liées à la charge de ce poste.
   
Trésorier
Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association.
Le Trésorier veille à l’exécution des paiements et à la perception de toutes les recettes. 
Le Trésorier s'assure de la tenue d'une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations.
Le Trésorier rend compte à l’Assemblée Générale, qui statue sur la gestion.
Le Trésorier prépare le bilan de l’exercice et le budget prévisionnel pour l’année à venir qu’il présente à l’Assemblée
Générale.
En cas d'absence du Trésorier, le Vice-Trésorier assure l'ensemble des fonctions liées à la charge de ce poste.

Article 15 - L'Assemblée Générale
   
Elle se compose des : 

membres d'honneur, ayant chacun une voix délibérative ;
membres bienfaiteurs, ayant chacun une voix délibérative ;
membres actifs dont :

les membres individuels, ayant chacun une voix délibérative ;
les représentants des associations fédérées, justifiant de leur qualité par un mandat écrit et signé du

Président de l'association fédérée, et ayant chacun une voix délibérative avec une représentativité suivante : 
un représentant pour les associations ayant jusqu'à 100 adhérents ;
deux représentants pour les associations ayant plus de 100 adhérents.

   
Les mineurs membres de l'association âgés de moins 14 ans sont représentés par un représentant légal qui a alors une
voix délibérative. Les mineurs âgés de 14 ans et plus ont voix délibérative.
   
Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le Président ou un membre du Bureau à assister avec voix
consultative, aux séances de l'Assemblée Générale. 
   
L'Assemblée Générale est convoquée par le président au moins quinze jours à l'avance, avec l'ordre du jour. Tous les
documents doivent être mis à la disposition de tout membre de l'association, à jour de ses cotisations, qui en fait la
demande.
   
Un procès verbal est rédigé et signé par deux membres du Conseil d'Administration à la suite de chaque Assemblée
Générale.

Article 16 - L'Assemblée Générale Ordinaire
   
Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'Administration ou à la
demande du quart au moins de ses membres.
   
L’Assemblée Générale ne peut se tenir  si  le quorum de 1/5 des membres présents ou représentés à jour de leur
cotisation à la date de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire n’est pas atteint. Si ce quorum n’est pas atteint à
l’ouverture de la séance, l’Assemblée Générale Ordinaire est reportée dans un délai minimum de quinze jours avec le
même ordre jour. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
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 Les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à main levée à la majorité absolue des votes des
membres présents ou représentés par un mandataire appartenant à l’association. Le pouvoir du membre représenté doit
être écrit. Chaque mandataire ne pourra pas détenir plus de dix mandats. Le scrutin secret peut être demandé par le
Conseil d'Administration ou par le quart au moins des membres présents ou représentés. 
Les élections des membres aux Conseil d'Administration se font à bulletins secrets.
   
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur :

le rapport d'activité présenté par le Président, ou son représentant, et le vote ;
le bilan financier de l’exercice présenté par le Trésorier, ou son représentant, et le vote ;
le budget de l’exercice suivant présenté par le Trésorier, ou son représentant, et le vote ;
la nomination ou le renouvellement des membres du Conseil d'Administration, si cela est nécessaire ;
le montant de la cotisation annuelle, si cela est nécessaire  ;
les questions inscrites à l'ordre du jour ou les orientations à venir.

Article 17 - L'Assemblée Générale Extraordinaire
   
L'Assemblée Générale Extraordinaire statue sur toutes modifications des statuts. Elle peut décider de la dissolution de
l'association et attribution des biens de l'association, de la fusion avec toute association ayant les mêmes buts. 
   
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut se tenir si le quorum de 1/2 des membres présents ou représentés à jour
de leur cotisation à la date de la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire n’est pas atteint. Si ce quorum n’est pas
atteint  à  l’ouverture  de  la  séance,  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  est  reportée dans un  délai  minimum de
quatorze jours avec le même ordre du jour. Elle délibère alors valablement quel que soit  le nombre de membres
présents ou représentés.
   
Les délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à main levée à la majorité absolue des votes des
membres présents ou représentés par un mandataire appartenant à l’association. Le pouvoir du membre représenté doit
être écrit. Chaque mandataire ne pourra pas détenir plus de dix mandats. Le scrutin secret peut être demandé par le
Conseil d'Administration ou par le quart au moins des membres présents ou représentés. 

Article 18 - La dissolution
      
La dissolution ne pourra être prononcée qu'en Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité des 3/4 des membres
actifs présents ou représentés.
   
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, l'Assemblée Générale Extraordinaire statue sur la dévolution
du patrimoine de l’association. Elle désigne les établissements publics, les établissements privés reconnus d'utilité
publique ou éventuellement les associations déclarées ayant des buts similaires à l'association dissoute, pour recevoir
le reliquat de l'actif après paiement de toutes les dettes et charges de l'association, et tous les frais liés à la liquidation.
   
Elle nomme, pour assurer les opérations de liquidation, un ou plusieurs membres de l'association qui seront investis à
cet effet de tous pouvoirs nécessaires.

Article 19 - Le règlement intérieur
   
Un règlement intérieur établi par le Conseil d'Administration et approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire pourra
déterminer tous les détails d’exécution des présents statuts et fixer les divers points non prévus.
   
Statuts approuvés en Assemblée Générale Extraordinaire à Largentière, le 4 décembre 2015

Le Président
Jean-Louis Chopy
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Annexe 3
Compte et bilan 2015
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Annexe 4
Budget 2016
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Annexe 4
Budget 2016



Annexe 5
Plan de trésorerie 2016
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