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Rapport moral
Chers amis
C’est une joie pour moi d’introduire
ce tout premier rapport d’activité de
l’Aude au Nat’ par ces quelques mots.
Avant de revenir sur le bilan de cette
année 2015 qui aura vu les premiers pas
de notre petite association, je voudrais
remercier toutes celles et ceux qui
mettent leur énergie et leur entrain pour
l’accompagner et la faire grandir… Car,
en effet, elle aura bien grandie, notre
association.
Un
court
historique
s’impose.
L’Aude au Nat’ ne fût { l’origine
qu’une petite flamme dans l’imaginaire
de deux jeunes amoureux de la Nature.
Ces deux amoureux de la Nature, vous
les connaissez, il s’agit de Loïc et Claire
BREPSON. Se destinant tous deux à une
carrière scientifique, et se donnant les
moyens de réussir, la flamme resta sans
doute longtemps en l’état, mais sans
jamais vaciller, bel et bien présente,
alimentant leur inexpugnable besoin de
se ressourcer sans cesse au contact de la
Nature, curieux de tout, et toujours en
bonne compagnie.
Mais ils furent tout deux rapidement
confrontés à certaines insupportables
dérives du système de la recherche,
dérives malheureusement calquées sur
celles du monde au sein duquel nous
sommes
contraints
d’évoluer.
Consciencieux, c’est avec application
qu’ils achevèrent tous deux leurs travaux
en cours, mais, leur doctorat en poche,
se concentrèrent entièrement à cette
seule activité : vivifier cette flamme qui

les accompagnaient depuis si longtemps.
Cette flamme : découvrir, faire découvrir
et partager.
Un bon feu mérite un bon foyer. Ce
foyer, ils le trouvèrent ici, dans la HauteVallée de l’Aude, { Quillan : une petite
ville nichée au cœur des collines, où la
nature, si riche, est partagée, d’un
versant de montagne { l’autre, entre
climats méditerranéen, océanique et
montagnard. Sans aide, entretenir un tel
feu ne se ferait pas sans mal, et nos deux
amoureux de la Nature, aux passions
communicatives,
ont
rapidement
entraînés dans leur sillage d’autres
passionnés de Nature : l’Aude au Nat’
était née, avec comme credo « La Nature
pour tous, toute l’année ».
Vous le savez, notre association
est structurée autour de quelques
grandes activités : sorties naturalistes,
conférences
de
vulgarisation
scientifique, édition
de supports
pédagogiques et ludiques, élaboration et
mise en œuvre d’activités ludoéducatives destinées aux scolaires et au
grand
public,
confection
d’aménagements (nichoirs, abris {
reptiles, mares, etc.) destinés à accueillir
la biodiversité au plus près des
habitations, etc. Le rapport d’activité
présente en détail les informations
nécessaires pour une vision globale de
l’année écoulée dans ce domaine, mais je
tenais à revenir succinctement sur
quelques points.
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Les sorties naturalistes, organisées une
fois par mois, ont démarré en douceur,
mais le nombre de participants a
rapidement augmenté au cours de
l’année, culminant avec la sortie
« Brame » au mois d’octobre. Notons
également un franc succès pour
l’animation « Nature et Vignes », qui nous
encourage
{
organiser
d’autres
manifestations de ce type { l’avenir.
Si
le
nombre
de
conférences
scientifiques est resté limité, notamment
avec l’annulation des Rencontres
Naturalistes de l’Aude en novembre
dernier, l’association vise { proposer un
nouveau cycle de conférences pour
l’année { venir. J’en profite pour
remercier la commune de Campagne-surAude ainsi que les associations des
Taichous et des Amis du château de StFerriol pour leur accueil lors de nos
diverses conférences de l’an passé.
L’Aude au Nat’ commence { disposer
d’un réel savoir-faire en termes
d’aménagement d’abris pour la faune.
Notons : les nichoirs, hôtels à insectes et
autres abris à chauve-souris réalisés en
dosse (la dosse étant devenue une réelle
marque de fabrique de l’association) et
qui font fureur, notamment lors des
marchés de Noël ; les fameux abris à
reptiles « Guérineau » que l’association,
sous l’impulsion de son créateur Daniel,
s’évertue { implanter partout sur le
territoire, et même au-delà ; les mares,
réalisées ou en cours de réalisation,
servant tant { l’accueil de la biodiversité
que de support pédagogique pour les
scolaires.
En termes d’éducation { l’environnement
justement, l’Aude au Nat’ aura déj{
accueilli deux stagiaires en 2015 et vient
de signer une nouvelle convention de
stage avec une étudiante en master à
l’université de Toulouse ; elle collabore
directement avec la mairie de Quillan et
le lycée Charlemagne de Carcassonne

pour des projets tutorés et des
animations périscolaires hebdomadaires
à destination des plus petits ; elle est par
ailleurs engagée dans plusieurs projets
de création de parcours pédagogiques
auprès de particuliers.
Enfin, l’association est désormais investie
de missions ponctuelles d’expertise,
d’inventaires
naturalistes
et
d’aménagements compensatoires, qui
toutes constituent un complément non
négligeable pour notre bilan financier : à
ce titre nous ne saurions remercier assez
la fédération Aude Claire pour la
confiance qu’elle nous accorde.
L’ensemble de ces activités, mais
également les cotisations des adhérents
ainsi
que
les
contributions
exceptionnelles de nos membres
bienfaiteurs, nous permettent d’achever
cette première année d’exercice avec
une balance budgétaire excédentaire. Le
détail vous est présenté dans le rapport
financier
de
l’association.
Nous
remercions notre trésorière, Claire
BREPSON, et notre secrétaire, Claire-Lise
PRUNIER, ainsi que la Ruche Associative,
pour le suivi des comptes tout au long de
l’année.
Si le feu de l’Aude au Nat’ brûle
désormais de tout bois, c’est grâce { la
participation active de toutes les
personnes, morales ou physiques, qui
partagent nos valeurs et nous
soutiennent dans nos activités. Plus
d’une centaine d’adhérents { ce jour ! Il
faut bien avouer que nul n’imaginait un
tel succès en si peu de temps. La
communication active de la commune de
Quillan, du Groupe d'Education à
l'Environnement de l'Aude ainsi que de la
communauté
de
communes
des
Pyrénées Audoises autour des activités
de notre association y est notamment
pour beaucoup : nous les remercions
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chaleureusement. En tant que président,
je ne peux également que louer
l’investissement des bénévoles dans
cette aventure, investissement qui
contribue à la bonne santé de notre
association et, j’en suis sûr, {
l’épanouissement de tout { chacun. Nous
comptons, pour l’année écoulée, plus de
1300h de travail bénévole cumulé :
espérons que cette dynamique se
maintienne dans le temps, car elle est le
gage d’un ancrage pérenne de l’Aude au
Nat’ dans le tissu local de la Haute-Vallée.

notre
Conseil
d’Administration,
l’importance de l’engagement de vos
représentants dans la bonne marche de
l’association.
Pour finir, { l’Aude au Nat’, et {
vous tous, vous à qui Loïc a forcément
fait goûté un fruit parfaitement
improbable au détour d’un chemin, je
souhaite une bonne et fructueuse année,
pleine de découvertes et de joies
naturalistes.
Jérôme PRUNIER

Je souligne enfin, au moment où
nous allons renouveler une partie de
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Rapport d’activité
La vie associative
L’Aude au Nat’, en tant qu’association d’éducation { l’environnement, comprend :
Un Conseil d’administration
Composé d’un bureau :
Jérôme PRUNIER- Président,
Cécile CAPDERREY – Vice-présidente,
Claire BREPSON – Trésorière,
Jérôme GIPPET – Vice-trésorier,
Claire-Lise HOURS-PRUNIER - Secrétaire
Et de 4 administrateurs :
Loïc BREPSON
Jonathan CANAL
Mathieu TROIANOWSKI
Thomas WARDZIAK

Un salarié

Des Adhérents

Depuis le 1er avril 2015, l’Aude au Nat’ a eu
la chance d’employer un salarié { temps
partiel dans le cadre d’un contrat de
travail
de
type
CAE
(Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi). Ce
salarié, vous le connaissez tous, il s’agit
de Loïc Brepson !

En décembre 2015, l’association L’Aude
au Nat’ comptait 70 adhésions,
correspondant à 105 personnes. Nous
vous remercions tous de votre soutien et
nous espérons vous retrouver parmi nos
membres en 2016.

Le contrat est de 12 mois et nous
espérons pouvoir le renouveler.
Loïc se forme depuis novembre 2015 au
BPJEPS (Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l'Education Populaire et du
Sport).
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Les sorties
1. Les 10 sorties du programme 2015

Ces sorties ont demandé un
temps de préparation conséquent,
estimé à 1,5 journée / sortie pour la
salarié en plus du temps d’animation.
Les gains (785 euros sur les 10 sorties)
ont donc été assez minimes comparés au
temps salarié. Néanmoins, elles restent
un temps d’échange et de cohésion
important pour les différents membres
de l’association ; nous souhaitons donc
maintenir ce type de programme pour
2016.
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45
40
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La majorité (près de 80%) des
participants sont des locaux (HauteVallée, Aude et Pyrénées-Orientales). Il

semblerait que le public estivant ne soit
pas très touché par ce type de
programme, ou par la communication
que nous en avons fait.

Nb de participants

À partir de fin février, nous avons
proposé des sorties sur des thèmes
spécifiques, { raison d’une sortie par
mois. Ces sorties ont été de très bons
moments de partage et ont été très
appréciées par nos adhérents qui
représentaient près de 60% des
participants.
Le programme détaillé a été
distribué dans les divers offices de
tourisme de la Haute-Vallée et de
Carcassonne ainsi que dans de nombreux
logements de vacances et commerces
aux alentours de Quillan. Nous
continuerons dès février 2016 à travailler
en partenariat avec ces pôles de
tourismes et les prestataires de
logements de vacances de la HauteVallée (Hôtel, gîte, camping…). Ce
programme a été relativement bien suivi
puisque 121 personnes en tout y ont
participé. On a noté une nette
progression de la fréquentation après le
forum des associations ayant eu lieu miseptembre (cf. graphique ci-contre).

7

2. Les autres sorties organisées
Les sorties sur le thème « Vignes et
Nature »
En partenariat avec la famille Arthozoul
du domaine du « Temps des Dames »
basé à Talairan, nous avons proposé 4
sorties
mêlant
dégustations
et
découvertes naturalistes. Ces sorties ont
eu un succès certain avec près de 50
participants, soit une moyenne d’environ
12 personnes / sortie. L’organisation de
ces évènements était également lourde
pour le salarié notamment du fait du
temps de trajet entre Talairan et Quillan
qui s’ajoute au temps de préparation des
sorties.
Nous
pensons
toutefois
continuer ces évènements au moins sur
les mois d’été, ce qui nous permettra
surement de mieux toucher les estivants
des Corbières.

Au total, ce sont environ 60 personnes
(enfants et adultes) qui ont suivis Loïc
dans les prés et vignes alentours. Aucun
bénéfice financier n’a été réalisé ce jour,
mais nous avons fait connaître
l’association qui était encore très peu
connue dans la région.
La sortie lors de l’évènement « La
Fête de la Nature » – Mai
Evènement d’ampleur national, la Fête
de la Nature propose des activités et des
sorties entièrement gratuites. Pour la
session 2015, nous avons proposé une
balade découverte le long de l’Aude au
sein même de la ville de Quillan. Puis, aux
8 personnes qui ont répondu { l’appel,
nous avons présenté le jardin aménagé
par L’Aude au Nat’, avenue de Marides à
Quillan. Ce jardin est la propriété de
Claire et Loïc Brepson et sert de modèle
pour
présenter
les
différents
aménagements que tout à chacun peut
réaliser chez lui pour y favoriser la
biodiversité
(Cf.
partie
3.
Les
aménagements).
Cette année, L’Aude au Nat’ proposera
probablement une nouvelle animation
gratuite pour la Fête de la Nature.

La sortie lors de l’évènement « De
ferme en Ferme » – Mai
La Fédération Aude Claire, qui ne pouvait
pas assurer une animation faute de
temps, nous a mis en contact Monique
Pons qui nous a très chaleureusement
accueillis. Nous avons alors proposé un
stand présentant nos constructions et
nos activités et, toutes les 2 heures, des
balades naturalistes guidées sur ce riche
domaine du GAEC des Aouzines.

Les 2 sorties en partenariat avec le
Syndicat Mixte RIVAGE – Eté
Le
syndicat
mixte
RIVAGE
est
« l’opérateur
unique
de
trois
programmes
de
valorisation,
d’aménagement et de gestion de la
lagune et de ses espaces naturels,
couvrant neuf communes autour de
l’étang de Salses-Leucate ». L’Aude au
Nat’ a été contactée par ce groupement
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intercommunal pour effectuer 2 sorties,
l’une mettant en valeur la biodiversité
associée { la mare d’Opoul, l’autre, se
concentrant sur la dépression de
Ventenac sur la commune de Fitou. Ces 2
milieux humides présentent une richesse
floristique
et
faunistique
impressionnante. D’abord prévue pour le
mois de juillet, la sortie spécifique à la
mare d’Opoul a été reportée { début
septembre. Trop peu de gens avaient été
informés
de
cette
action.
La
communication devrait être améliorée
pour les années à venir. Toutefois, nous
sommes très satisfaits puisque 37
personnes en tout se sont déplacées
pour participer aux sorties animées par
Loïc. Aussi, souhaitons-nous continuer ce
partenariat l’an prochain.
La sortie du programme Découvrons
ENSemble – Eté
Le programme Découvrons ENSemble a
été mis en place en 2012 par le
Département de l’Aude soutenu par le
Parc naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée et le Groupe
d’Education { l’Environnement de l’Aude
(Gée Aude). Des dizaines de sorties sont
alors proposées à tous. Gratuites pour
les participants, les prestataires, guides
et professionnels naturalistes, sont
rémunérés par le département par
l’intermédiaire de GéeAude et du Parc.
L’Aude au Nat’ y a participé l’année
passée, avec le concours de l’association
Nature et Progrès Aude, mais n’a pas pu
recevoir la rémunération car l’association
était encore trop jeune.
Sous un soleil caniculaire, Loïc et Jacques
Morisson nous ont fait découvrir la

tourbière du Pinet : un milieu humide
riche en libellules et en espèces
végétales patrimoniales mais qui porte
les traces d’une exploitation humaine
relativement récente et très impactante.
Six adhérents de notre association ont
voulu braver la chaleur…Bravo { eux !
La sortie dans le cadre de l’action
« Naturathon » - Septembre
A l’initiative de la famille Pons avec
laquelle nous avions déjà collaboré (cf.
1.2.2), le Naturathon fut un franc succès !
Près de 50 personnes ont participé à une
randonnée suivie d’un excellent déjeuner
puis se sont jointes à Loïc pour une
excursion post-déjeuner à la découverte
de la biodiversité des Soubirous.
L’entièreté des deniers récupérés a été
reversée au profit du Téléthon. Encore
une fois, même s’il s’agit d’une opération
gratuite, nous avons été heureux de
participer à cet évènement et nous
espérons qu’une deuxième édition aura
lieu l’automne prochain.
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2. Les sorties 100% personnalisées
Lors de l’assemblée constitutive de fin
décembre 2014, nous avions discuté de la
portée touristique de nos actions. Nous
souhaitions { l’époque mettre l’accent
sur
les
sorties
entièrement
personnalisées. Cependant, après un an
d’exercice, nous remarquons que cette
action n’est pas très suivie. En effet,
seules 2 sorties personnalisées ont été
réalisées l’année 2015. L’une a été

commandée par une famille Irlandaise en
vacances { Quillan, l’autre, demandée
par l’association des Taichous. Les
bénéfices sont certes un peu plus
conséquents que pour les sorties
organisées mais il semble que la
communication soit peu efficace sur ces
actions personnalisées. Nous avons
modifié les flyers cette année afin de
toucher un maximum de personnes.

Les activités proposées pendant les temps périscolaires
Bien que peu rentables aux vues du
travail préparatoire demandé et/ou des
trajets réalisés en voiture pour chaque
animation, ces activités nous tiennent à
cœur puisque le but premier de
l’association
est
l’éducation
{
l’environnement pour tous, et ce dès le
premier âge.

mois et pourront être partagés au sein
du groupe GéeAude. Ces livrets, jeux,
mallettes… ont tous demandé un
important travail d’infographie de la part
de Claire. De même Loïc a passé de
nombreuses heures de réflexions sur des
sujets naturalistes abordables pour de
jeunes enfants.

1. A Quillan

2. Avec le groupement scolaire
Luc-Montazel-Antugnac

Notre ville d’accueil nous a contactés
pour réaliser des animations sur le temps
d’activités périscolaires (TAP) des
primaires. Le dernier trimestre de l’année
scolaire 2014/2015 a été assuré
bénévolement par Claire mais, depuis
début septembre, c’est Loïc qui s’en
charge. Ces animations demandent un
travail
conséquent
puisqu’il
est
important de changer le thème abordé
d’une séance à l’autre. Divers outils
pédagogiques ont été créés ces derniers

Jacques Morisson, de l’association « Les
Francas de l’Aude », nous a contactés fin
septembre pour des animations au sein
des écoles de Luc-sur-Aude, Montazel et
Antugnac. Ces animations sont bien plus
courtes que celles proposées à Quillan
(seulement ¾ d’heure par animation).
Nous avons proposé des activités autour
des oiseaux et des insectes. Plusieurs
outils ont également été créés pour ces
TAP.

10

3. Demande spéciale à Opoul
Une animation spécifique autour de
l’importance de favoriser l’implantation
des mésanges par le biais de
l’installation de nichoirs pour prévenir
les
invasions
de
chenilles
processionnaires a été commandée par
la Mairie d’Opoul. Nous avons alors créé
un outil réutilisable dans d’autre groupe

scolaire pour cette occasion. La
rémunération
fut
relativement
intéressante puisqu’elle prenait en
compte le déplacement de l’animateur.
Pour l’année 2016, nous n’avons pas
encore prévu d’animations { Opoul, mais
nous sommes en contact avec la
personne en charge des TAP dans la
commune.

Les aménagements
1. Pour la petite faune du jardin
L’une des missions de notre salarié est la
construction d’abris pour la petite faune
du jardin. Loïc a fabriqué l’année dernière
un nombre impressionnant de nichoirs (3
types), de mangeoires, de gîtes à
insectes, à belette, à chauve-souris et à
crapaud (cf. photos ci-dessous).
Ces abris ont été vendus lors des
différentes sorties ou { l’occasion des
marchés auxquels Loïc et Claire ont
participé : le marché des producteurs de
Campagne-sur-Aude ayant eu lieu cet été
et les 2 marchés de Noël, celui de Couiza
et celui de Quillan.
La plupart de ces abris ont été vendus à
des particuliers, mais nous avons
également eu une commande du secteur
public (commune de Dernacueillette).
Nous avons par ailleurs installé des
nichoirs et autres abris dans le jardin du
château de St-Ferriol suite à une
commande de l’association « Les amis du
château de St-Ferriol ».

Abri à
crapaud

Abri à belette

Gîtes à
insectes
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2. Les abris à reptiles de type

3. Les chantiers bénévoles

« Guérineau »
La mare et l’abri à reptiles chez
Jonathan
L’un de nos membres les plus actifs,
Daniel Guérineau, a très vite partagé son
amour pour les reptiles et sa volonté de
créer
des
environnements
qui
favoriseraient leur retour dans nos
campagnes, mais également dans nos
villes. Ainsi, depuis quelques mois, nous
intervenons régulièrement avec lui, ainsi
que l’équipe d’Aude Claire et les
Taichous, dans la construction d’abris {
reptiles sur tout le territoire Audois et
alentours. Par exemple, l’un de ces
aménagements a été placé dans la cours
de la Calendrette de Carcassonne avec
les étudiants en BTS GPN du Lycée
Charlemagne. Un autre a été édifié sur la
commune de Tuchan. Le département,
sous la demande de Vincent Dumeunier,
nous a également demandé d’en
construire un sur l’ENS de Lacalm dans la
Montagne Noire avec l’aide d’étudiants
du Lycée professionnel de Narbonne.

L’un des évènements les plus marquants
de l’année 2015 fut le chantier bénévole
chez Jonathan. Lors de cette journée, ce
sont 12 bénévoles qui se sont relayés
pour piocher, porter, suer… Nous avons
aménagé tous ensemble une mare de
quasiment 9m² et un abri à reptile
nouvelle génération, avec composteur
intégré.
Nous espérons que salamandres et
tritons auront tôt fait de repérer la mare
et que les couleuvres ne tarderont pas à
les suivre…

L’abri à hérisson – Novembre

Dessin de Marie-Claude Guerineau

Début Novembre, nous avons été
rappelés par Sophie et « les Amis du
château de St-Ferriol » pour construire
un abri à hérisson dans le jardin du
château. Quelques bénévoles ont prêté
main forte à Loïc pour porter bouts de
bois et autres branchages essentiels à la
constitution d’une cache favorable à ce
petit mammifère, allié du jardinier.
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Les conférences
Au cours de l’année 2015, Loïc a présenté
quatre conférences.
La première, spécifique aux amphibiens
de l’Aude, a été suivie par environ 30
personnes au foyer de la ville de
Campagne-sur-Aude. Nous remercions le
maire de la ville pour sa présence et la
mise { disposition d’une salle. Cette
conférence était en lien avec la sortie
proposée avec la Fédération Aude Claire
le weekend suivant.
Les 2 suivantes ont été réalisées au sein
du château de St-Ferriol. Celle du mois de
mai, concernant « la biodiversité des
jardins » a rassemblé environ 15
personnes. Et c’est près d’une trentaine
de participants qui ont voulu en savoir
plus sur les « bruits de la nuit », courant
juin.

Puis, au cours de l’évènement « La
Nature en Fête », Loïc s’est concentré sur
les idées reçues sur les amphibiens, un
sujet qui lui tient à cœur. Environ 30
personnes, adultes et enfants, étaient
présentes.
Notons que lors de cet évènement, qui a
duré deux jours et qui été entièrement

soutenu par des bénévoles (notamment
des Taichous, et grâce { l’aimable accueil
d’Alain), nous avons tenu un stand
d’herbier éphémère qui semble avoir
beaucoup plu.

De même c’est { cette occasion
qu’Oliver, le stagiaire en formation BTS
GPN, a mis en pratique ses connaissances
acquises auprès de Loïc concernant les
constructions d’abris pour la petite faune
du jardin en matériaux de récupération
(nichoirs, mangeoires, gîte à belette) et a
tenu un stand pour initier le public à
cette pratique.
Enfin, une 5ème conférence aurait dû être
présentée
lors
des
Rencontres
Naturalistes du mois de novembre.
Malheureusement,
les
tragiques
évènements de mi-novembre ont
contraint les bénévoles à replier les
stands placés dans les locaux du Lycée
Charlemagne.
Les Rencontres sont officiellement
reportées aux 12 et 13 mars 2016… Nous
vous y attendons nombreux !
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Soutien à la Fédération Aude Claire pour des missions
d’expertise
Dans le cadre du soutien aux activités
d’expertise de la fédération Aude Claire,
Loïc a effectué cet été 12 journées de
terrain en compagnie d’Evelyne pour
mettre en place des Indices de
Potentialité Ecologique (IPE) sur des
parcelles appartenant à EDF, l’Aude au

Nat’ étant chargée de la partie Faune et
Micro-habitats. Cet automne, Loïc a
également réalisé une soirée de
prospection Ecrevisse à Pattes Blanches
avec Bruno, suite à une commande du
bureau d’études Hydrogéosphère.

.
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Perspectives pour 2016
Toutes les actions menées au cours de
l’année 2015 devraient être reconduites
en 2016. Le programme des « sorties
organisées » est maintenant disponible
et devrait être distribué courant février
aux acteurs de la Haute-Vallée. Dans ce
flyer, nous présentons également les
autres sorties afin de mieux informer le
public local des actions d’éducation {
l’environnement menées dans leur
département. Par ailleurs, les « sorties
100% personnalisées » sont désormais
mises en évidence.
Les
aménagements
devraient
se
poursuivre mais avec probablement
moins de constructions pour Loïc qui a
débuté fin novembre une formation
BPJEPS relativement
chronophage.
Notons que la construction d’abris à
reptiles est prévue au Zoo de Vincennes
et au Jardin des plantes à Paris !
Loïc a toutefois finalisé en ce mois de
janvier les abris
à Chiroptères
commandés par le CEN-LR et a initié la
construction de ceux demandés par EDF
par l’intermédiaire d’Aude Claire.
Concernant les activités périscolaires,
Quillan et le groupement scolaire de
Luc/Montazels/Antugnac font appel à
nous pour la fin de l’année scolaire
2015/2016.
Ainsi,
d’autres
outils
pédagogiques devraient être conçus
dans le courant de l’année.
Nous souhaitons également constituer
une malle pédagogique sur le thème de
la mare, en collaboration avec Aurélie de
la fédération Aude Claire dans le cadre de

la formation de Loïc. Par ailleurs, Claire
voudrait finaliser le livret de jeu « Pour
Sauver la Nature », initié fin 2015.
D’autres conceptions infographiques
devraient être réalisées, notamment un
panneau pédagogique en soutien au
projet des élèves du BTS GPN, projet qui
consiste à aménager une mare naturelle
et pédagogique sur le terrain de l’école
Calmette de Quillan.
Une autre stagiaire est entrée dans la
sphère de L’Aude au Nat’ pour son stage
de Master 1ère année. Nous lui avons
proposé de constituer un rapport sur la
faisabilité d’un parcours d’interprétation
sur le domaine de Danielle et Emmanuel
à Caudiès-de-Fenouillèdes. Pour ce faire,
nous allons réaliser plusieurs sessions
d’inventaires
naturalistes
et
pédagogiques avec l’aide de différents
bénévoles qui nous apporteront leur
expertise en géologie, botanique,
herpétologie
etc…
Des
sorties
enrichissantes à venir !
Comme préalablement évoqué l’année
dernière lors de l’AG des Amis du
Château de St-Ferriol, nous devrions
conceptualiser et réaliser deux grands et
dix petits panneaux pour un sentier de
découverte aux abords de la ville. Ce
projet est encore en discussion…
Enfin, « L’Aude au Nat’ » souhaiterait, si
elle en trouve le temps, constituer une
exposition itinérante sur son sujet
préféré : les odonates ! Affaire { suivre…
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Rapport financier
Bilan de l’année 2015
Cette
première
année
de
fonctionnement est marquée, d’un point
de vue comptable, par un résultat
d’exercice positif de 5771€ (Cf. compte de
résultat) et témoigne du dynamisme de
notre jeune association. Les recettes se
sont élevées à 20763€ et nos dépenses {
14992€.
Le résultat peut être expliqué, d’une
part, par l’importance des dons de
bienfaiteurs privés, qui avec les
cotisations d’adhérents, représentent un
tiers des recettes (33%). En décembre
2015, 105 personnes étaient adhérentes
de l’association et nous espérons voir ce
chiffre augmenter pour l’année 2016.
Nous savons, cependant, que le montant
des dons diminuera : en effet, ces
donations correspondent, pour la
plupart, à des aides ponctuelles en
soutien au lancement de l’association.
D’autre part, les activités développées
par l’association représentent un
pourcentage important des recettes
(37,5%). Dans cette catégorie de

prestations de services, les plus fortes
contributions aux recettes proviennent
des animations périscolaires ainsi que
des expertises environnementales (81%
contre 19% pour les sorties organisées,
les conférences, etc.).
Il faut également noter que l’association
a pu employer Loïc en temps partiel
grâce { l’aide versée par l’Agence de
Service et de Paiement dans le cadre de
son Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CUI-CAE). Sans cette aide, il
aurait été impossible d’employer un
salarié { temps partiel. L’association
compte demander le renouvellement de
cette aide, comme le prévoit le décret n°
2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif
au contrat unique d'insertion.

Du côté des dépenses, la seule part
significative est celle liée aux charges de
personnels, puisqu’elle représente 92%
des charges.
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Compte de résultats 2015
Exercice comptable du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015.
CHARGES

Réalisation

%

PRODUITS

Charges directes affectées à l 'action
60. Achats

189,08

Réalisation

%

Recettes directes affectées à l'action
70. Ventes de marchandises,
1,3 produits finis

1372,5

6,6

6407

30,9

6092,48

29,3

(ventes et aménagements)

70. Prestations de services
0,0 (sorties+périscolaires+expertises

Prestations de services

+conférences)

Achats matériels et
fournitures

189,08

Autres fournitures
61. Services extérieurs

241,64

Entretien et réparation
Assurance
(la banque postale)

106,64

Documentation
Divers
(prestation comptable)
62.Autres services extérieurs
Publicité et publication
(impression programme,
livret, affiches, site internet,
publicité internet)
Déplacements missions
Frais postaux et télécom
Frais d'actes
(JO)
Concours divers
(cotisations à d'autres
associations)
Services bancaires, autres
63.Impôts et taxes

1,3

74. Subventions
d'exploitiations

0,0 Etat

0,0

1,6 Région

0,0

0,0 Département

0,0

0,7 Intercommunalité

0,0

0,0
Communes de Quillan

781,52

5,2

479,67

3,2

0,0

0,4 Fond européens

0,0

53
34,98
44

140
29,87
0

Organismes sociaux (à
détailler)

L'agence de services et de
0,2
paiement (emplois aidés)
Uniformation
0,3 (remboursement formation.
Cf 64.)

1345

6,5

0,0

75. Autres produits de
0
gestion courantes
cotisations, dons naturels,
legs

13780,15

91,9 77. Produits exceptionnels

7979,06

53,2

4456,09

29,7 78. Reports ressources non
utilisées d'opérations
9,0
antérieures

65. Autre charge de gestion
courante

0,0

67.Charges exceptionnelles

0,0

Résultat de l'exercice
(Bénéfice)

21,7

0,2 Aides privées

0 76. Produits financiers

Total des charges

4497,48

0,0

Autres impôts et taxes

1345

0,0

0,9 Autres établissements publics

0

Rémunération des
personnels
(salaire Loïc)
Cotisations salariales
(URSSAF, cotisations)
Formation BJEPS

1,2

0,9

Impots et taxes sur
rémunération

64. Charges de personnels

250

135

14992,39 100,0 Total des produits

6891,8

33,2

6891,8

33,2
0,0
0,0

0,0

20763,78 100,0

5771,39
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Contributions volontaires
Comme
discuté
en
Conseil
d’Administration, il nous a semblé
important de mettre en évidence, dans
ce
rapport
d’activité,
les
« contributions volontaires », c’est-àdire l’ensemble des actes réalisés à
titre gratuit par des personnes
physiques ou morales au bénéfice de
l’association. La mise en lumière de ces
contributions permet de valoriser le
bénévolat et de rendre visible les
ressources que l’association peut
mobiliser.

L’Aude au Nat’ n’a pas encore mis en
place d’outils permettant de valoriser
de façon comptable ses ressources, ni
de mettre en évidence la mise à
disposition de biens matériels (mise à
disposition de salles, etc.), mais nous
vous
proposons
un
tableau
récapitulant les différentes tâches
exercées par les bénévoles de
l’association.

Nature des actions
AG constitutive décembre 2014
CA Août 2015
CA décembre 2015
Comptabilité (paie, subventions, trésorerie, adhésions,..)
Gestion administrative Secrétariat (PV CA, préparations réunions, tél, …)
Autres (RDV administratifs, …)
Chantier Mare octobre 2015
Chantiers
Chantier abri hérisson novembre 2015
aménagements
Chantier abri de jardin novembre 2015
Chantier abris à reptiles (toute l'année)
Temps bénévole de janvier à mars avant l'obtention du
De janvier à mars Loic
contrat aidé (12 semaines*28h/semaine)
Newsletter (7 newsletter)
Communication
Traduction anglaise de la newsletter
Infographie
Vie statutaire
(administrateurs)

nbre de
bénévoles
concernés
9
9
6
3
2
3
12
5
4
-

heures totales
27
23
18
225
200
10
96
15
128
30

68

435

269

1

336

336

1
2
1

28
2
170

200
1308
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Budget prévisionnel 2016 (charges)

CHARGES

Prévision

EXPLICATIONS

%

Charges directes affectées à l 'action
60. Achats

1870

Prestations de services

6,4
0,0
Achats de jumelles (860€)

Achats matériels et fournitures

1870

Autres fournitures
61. Services extérieurs

290

62.Autres services extérieurs

Publicité, publication et relations
publiques

Déplacements missions
Frais postaux et télécom
Concours divers
(cotisations à d'autres
associations)
Services bancaires, autres
63.Impôts et taxes
Impots et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64. Charges de personnels
Rémunération des personnels
Cotisations sociales

1,0
0,0

110

Documentation
Divers

Achats de matériel pour construction abris, mangeoirs,...
(300€)

0,0

Entretien et réparation
Assurance

6,4 Achat d'un vidéoprojecteur et de son écran (710€)

0,4 Assurances responsabilité civile (voir contrat d'assurance)
0,0

180
1662

470

1000
28

Paiement prestation association La ruche Asso (15€/mois)

0,6 pour aide à la comptabilité
5,7

impression planning des activités 2016 (160€)
Impression livrets pédagogiques, affiches,... (80€)
impressions divers (50€)
1,6 Site internet annuel (30€)
temps conviviaux (grignotages, goûters,...) offerts par
l'association (150€)

3,4 Déplacements salarié
0,1 Timbres pour envois divers (0.7*40)
Adhésion { l'association la ruche associative (40€)

140 140,0 Adhésion { la Fédération Aude Claire (60€)
Adhésion { Géé Aude (40€)

24
0

0,1 Contrat Adispo avec la Banque Postale
0,0
0,0
0,0

25492,6
10640
5983

87,0
36,3 Rémunération du salarié 20h/sem (12*886,6)
Cotisations URSSAF+Retraite+prévoyance+accident du

20,4 travail+sist

Autres charges de personnel
(Formation BJEPS de Loïc)

8869,58

Total des charges

29314,6 100,0

30,3

Formation et frais de défraiements liés à la formation
(remboursé par Uniformatio, CF. recettes)
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Budget prévisionnel 2016 (ressources)

PRODUITS

Prévision

%

EXPLICATIONS

Recettes directes affectées à l'action

70. Ventes de marchandises,
produits finis
1900

70. Prestations de services
(sorties+périscolaires+expertise
s+conférences)
6507
74. Subventions d'exploitiations

15119,6

Ventes marché de noël (200*2)
Ventes création (Nichoirs, abris, cartes postales, …) : 200€
Aménagements 1300€ (dont abris { chauves souris pour
6,5 EDF)
Sorties Organisées (environ 10 dans l'année : 75*10 )
Sorties Vignes et Nature (environ 4 dans l'année : 58*4)
Sorties ENS (environ 4 sorties : 250*4)
Périscolaire à Quillan (jusqu'à juin 2016 : 67,5*20 et de
sept à déc 16 : 67,5*10)
Animations scolaires dans d'autres écoles (500€)
22,2 Expertises naturalistes (2000)

51,6

Etat

0,0

Région

0,0

Département

0,0

Intercommunalité

0,0

Communes

250

Organismes sociaux (à détailler)
Fond européens
L'agence de services et de
paiement (emplois aidés)
Aides privées
75. Autres produits de gestion
courantes

0,9

Quillan

0,0
0,0
6000
8869,58

Aide CNASEA versée chaque mois (500*12)

20,5
30,3 Uniformation pour remboursement formation salarié

5788

19,7

5788

Cotisations individuelles (50*10)
Cotisations familiales (40*30)
Cotisations associatives (2*30)
Cotisations de bienfaiteurs (15*50)
19,7 dons (3278€)

cotisations, dons naturels, legs

76. Produits financiers

0,0

77. Produits exceptionnels

0,0

78. Reports ressources non
utilisées d'opérations
antérieures
Total des produits

0,0
29314,6 100,0
Total des charges 2016

29314,6

Total des produits 2016

29314,6

Résultats 2016
Report Excédent année 2015

Total

0
5832,39

5832
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