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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

Vendredi 2 juillet 2021 
18 h  

Salle des fêtes de Soulaines-Dhuys 10200 

COMPTE RENDU 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Ø Mot d’accueil du Président 
Ø Rapport moral 2020  
Ø Rapport d’activité 2020  
Ø Rapport financier  

Compte financier 2020 et affectation du résultat de l’exercice 
Rapport du Commissaire aux comptes 
Budget prévisionnel 2021 

Ø Rapport d’orientation 
Ø Questions diverses 

 
Un document, support aux présentations, a été distribué. 
Une liste d’émargement figure en annexe, ainsi que les excuses et pouvoirs remis.  
 

Le Président salue les personnes et les remercie de leur présence, 
Membres de droit, associés, adhérents, 
Membres sympathisants et bienfaiteurs, 
Les salariés, 
Les invités, élus locaux, représentants des collectivités territoriales, proches et amis, 
 
Il évoque la situation exceptionnelle, due à la pandémie, mais se réjouit de la tenue de cette AG 2020 
qui peut avoir lieu en ce début de mois de juillet 2021. Il  remercie Monsieur Philippe Dallemagne 
pour la mise à disposition de la salle des fêtes de Soulaines-Dhuys ainsi que l’équipe technique qui 
s’est chargée de l’installation respectant les normes sanitaires en vigueur. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Président déclare ouverte cette 23ème Assemblée Générale 
Ordinaire de l’Association « Soulaines Tourisme Environnement » détentrice du label CPIE depuis 
22 ans, dénommé désormais CPIE Sud Champagne. 
 
Il rappelle l’ordre du jour et la mise à disposition du public, des documents financiers. 
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Le Bureau de l’AG 2020 est constitué de : 
Bruno JONET, président 
Gilles GÉRARD, vice-président 
Nicolle LEHMANN, secrétaire 
 
Monsieur GOUVARY, commissaire aux comptes, Stéphane BELLENOUE, directeur et Philippe 
Dallemagne sont présents à la tribune. 

 
Ø MOT D’ACCUEIL DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur le Président débute cette AG en se félicitant de pouvoir présenter cet exercice 2020 au 
terme du premier trimestre 2021. Ce qui permet de retrouver un rythme presque normal, par rapport à 
l’an dernier qui avait vu l’AG 2019 se tenir en octobre 2020, en raison des mesures liées à la crise 
sanitaire. 
L’année 2020 aura été très lourdement impactée par cette situation sanitaire, accompagnée de deux 
périodes de confinement strict au printemps et à l’automne. Grâce à l’esprit d’adaptation et de 
complémentarité de l’équipe salariée, le travail a pu continuer sur le terrain. L’équipe s’en est sortie 
renforcée, Monsieur le Président félicite l’ensemble du personnel.  
Si la structure a été beaucoup moins impactée économiquement que d’autres CPIE dépendants de 
l’accueil de publics en hébergement, elle a connu, cependant, une courte période modérée de 
chômage partiel. Le pôle pédagogique, lié au fonctionnement scolaire accuse une perte financière. 

 
Le président se dit serein mais vigilant. 
 

Ø RAPPORT MORAL 2020 
 

Le nombre de réunions du Bureau et du CA n’a pas eu trop à souffrir de la crise sanitaire et les 
administrateurs ont pu tenir avec une forte assiduité 5 réunions de ces deux instances, garant d’un 
suivi permanent de la gestion de l’association, en présentiel ou en distanciel lorsque les conditions 
sanitaires l’exigeaient. 
L’association a été représentée au sein de plusieurs instances : 
Le Président rappelle ce qui a marqué la vie associative au plan des instances et de la représentation 
au cours de l’année écoulée. 
Le Bureau s’est réuni à 4 reprises préparant les travaux de deux réunions de Conseil d’administration. 
Cette assiduité de 6 réunions a permis aux administrateurs de suivre de près l’évolution et la gestion 
de l’association.  
 

       L’association est représentée au sein de plusieurs instances dont : 
La CLI du CSA ANDRA, 
La Commission de suivi de site du CIRES, 
La Commission de suivi de site de DAHER, 
La CDPENAF, commission préfectorale délivrant les permis de construire, 
L’Office de tourisme intercommunautaire des grands lacs de Champagne, 
Le GRAINE Champagne-Ardenne. 
ODONAT, pour la gestion des bases de données naturalistes, 
SYMBIOSE, sur les questions de biodiversité et agriculture. 
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Le réseau régional GE des centres d’accueil pour la faune sauvage, 
L’URCPIE Grand Est, présidée par Bruno Jonet, a repris ses travaux début printemps. 
L’UNCPIE. Le Président tient à saluer l’action d’Olivier Aimont au sein de l’URCPIE et de 
l’UNCPIE. 
 
L’instruction du dossier de changement d’appellation a abouti en février après délibération du CA de 
l’UNCPIE en date du 6 février 2020, le CPIE du Pays de Soulaines est devenu CPIE Sud 
Champagne. Pour mémoire, l’association a été officiellement créée en janvier 1998 et conserve 
toujours son nom légal « Soulaines Tourisme Environnement ». La nouvelle appellation CPIE Sud 
Champagne répond aux objectifs fixés avec l’UNCPIE. 

 
La parole est donnée à l’assistance. Sans intervention des membres présents, 

        Le rapport moral, mis aux voix, est adopté à l’unanimité.  
 

Ø RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
 
La parole est donnée à Stéphane BELLENOUE, directeur, Emmanuel FERRY et Martine Rolland qui 
présentent l’activité 2020 de la structure, en images, dans les dimensions pédagogiques, scientifiques, 
gestion des espaces et des espèces naturels ainsi que dans sa dimension humaine (équipe salariée). 
Trois points ont été développés : 

 
Pôle scolaire et animations : 

Les animations scolaires se sont déroulées en juin 2020 et de mi-septembre à fin décembre, grâce à 
une convention avec la CCVS. La plus forte demande venant des élèves des cycles C2 (34%), C1 
(29%) et C3 (24%). Les CLSH (10%), grand public (3%) et collectivité (1%). 

 
Centre de soins de la faune sauvage en détresse : 

Désormais appelé ainsi, il a pour mission la réhabilitation de la faune sauvage en détresse, la 
sensibilisation du public, une surveillance sanitaire. Des contacts sont établis avec le pôle animations. 
Des contacts réguliers sont établis avec les autres centres de soins de la Région. 
Les animaux les plus touchés sont : Les rapaces diurnes (26%), petits mammifères terrestres (22%), 
pigeons, tourterelles (16%), hirondelles (10%) etc… Les causes majeures sont les collisions, les 
activités humaines. Les jeunes sont plus sensibles. 
En 2021, un projet concernant les busards fait l’objet d’une intégration avec le Royaume Uni  
 

Pôle scientifique : 
Le CPIE tente de répondre à toutes les demandes. 
Parcs éoliens, inventaire des espèces, sentier découverte au Grand-Verdat, programme sur les mares, 
base de données en ligne, Observatoire régional de la biodiversité. 
  
Les 20 salariés, en CDI (9F et 6G) et CDD (3F et 2 G) bien qu’engagés selon leurs compétences 
spécifiques, travaillent dans les trois domaines. Leur implication et leur présence à l’AG sont la 
preuve d’une bonne ambiance au sein du CPIE. La volonté du CPIE Sud Champagne est de sortir de 
son territoire d’ancrage historique vers une fusion avec Vendeuvre, le PNRFO, Troyes et le Pays du 
Der. 
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       Le rapport d’activité, mis aux voix, est adopté à l’unanimité.  
 
 
Ø RAPPORT FINANCIER 2020 

 
Pierrette Jurain, trésorière, est remerciée pour son investissement depuis 1998. 
Des documents sont remis, les comptes détaillés sont mis à disposition et seront publiés sur le site. 
Ils figurent en annexe. 
 
Compte financier 2020  
Il laisse apparaître un résultat positif de 25 233 € en décembre 2020. Cet excédent est le signe d’une 
bonne gestion et son affectation aux fonds associatifs sera mise au vote. Il représente 2,71% de la 
prévision budgétaire. 
Ce résultat repose sur la maîtrise des charges plus que sur la croissance des produits. Il a fallu 
intégrer un amortissement passant de 13 321 € en 2019 à 32 316 € en 2020, première année 
d’amortissement des infrastructures du centre de soins animaliers. 
Il convient de noter un allègement conséquent des charges sociales lié à la Covid 19 qui passe de 
111 736 € à 53 298 €. 
Les recettes sont en baisse mais sont stabilisées passant de 854 185 € à 834 652 €. Conséquence de la 
situation sanitaire. 
Les subventions d’exploitation en baisse, sont établies à 132 672 €. Elles représentent des 
programmes pluriannuels d’études conventionnées, des interventions directes sur la gestion des 
espaces naturels. 
Avec le cabinet comptable, le commissaire aux comptes et un conseil juridique, il convient de 
travailler à l’identification de l’activité qui pourrait être qualifiée de concurrentielle au titre de 
l’exercice budgétaire 2020. La conséquence sera un affichage de certaines prestations avec un taux de 
TVA. 
Le Président félicite le directeur et son équipe pour ce résultat et remercie les administrateurs pour 
leur sérieux et vigilance. 
 

       La parole est donnée à la salle. 
   

Le bilan traduit la situation économique et le patrimoine de l’association. Il s’établit à 956 527 €. En 
l’espace de 10 ans, l’association a doublé la valeur de son bilan. 

 
La parole est donnée à Monsieur GOUVARY, commissaire aux comptes. Il certifie que les comptes 
sont sincères et véritables et donne quitus sur la gestion financière. 

Le rapport financier, mis aux voix, est adopté à l’unanimité. L’Assemblée Générale Ordinaire 
donne quitus au Conseil d’Administration, au Président et au Directeur pour la gestion 
financière de l’Association « Soulaines Tourisme Environnement ». 

 
       Affectation de résultat : 

Le Président propose que l’excédent de résultat de 25 233 e € de l’exercice budgétaire 2020 soit    
affecté aux fonds associatifs.        

            L’affectation de résultat, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
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       Budget prévisionnel 2020  
 
       À ce jour, le budget prévisionnel est déjà exécuté à 50 %. Il s’élève à 1 003 000 €. Les produits      
       devraient être en croissance au niveau des prestations scientifiques et pédagogiques. Les charges  
       locatives sont prévues à la hausse ainsi que la masse salariale. L’amortissement du centre de soins est   
       intégré. 

 
       La parole est donnée à l’assistance. 
             Le budget prévisionnel, mis aux voix, est adopté à l’unanimité. 
 

Ø RAPPORT D’ORIENTATION 2021  
 
Bruno JONET, Président, s’exprime sur le rapport d’orientation 2021 
La crise sanitaire est toujours là, certes moins impactante. 
La situation globale est solide et permet d’envisager la création de nouveaux emplois. 
.La CCVS nous ouvre la possibilité d’intégrer un nouveau bâtiment suite à une nouvelle 
construction pour accueillir ses services. C’est une évolution positive. 
L’activité scientifique ne cesse de croître et celle pédagogique est sollicitée. 
Le Centre de soins constitue un levier pour l’activité générale de la structure. 
Philippe Dallemagne, dans son intervention souligne l’excellente cohabitation qui existe entre le 
CPIE et la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines. Il retrace le cheminement accompli, 
depuis l’obtention du label CPIE. 
Le Bureau de la CCVS n’hésite pas à réinvestir au sein du Domaine Saint Victor, par une nouvelle 
construction destinée à accueillir ses services, laissant le bâtiment actuel à disposition du CPIE, 
selon un nouveau contrat. 
La parole est donnée au public. 
 

Ø QUESTIONS DIVERSES  
 
Une adhérente demande la parole au sujet de la tour à hirondelles d’Hampigny. 
 
Le président annonce de nouvelles perspectives pour 2022, la 25ème année d’existence, 
l’occupation d’un troisième bâtiment et l’inauguration du centre de soins, il clôture cette 
Assemblée générale à 20h30. 
Un moment de convivialité est proposé. 
 


