Après 2 ans de crise sanitaire, le moral des troupes d’éducateurs à l’environnement aurait pu être au
plus bas… Eh bien non ! La ferveur de ces amoureux de Nature est toujours là et peut-être même qu’elle
est encore plus vive qu’en période pré-covid.
A l’Aude au Nat’, cette ferveur a aussi été observée et même si certains évènements phares n’ont, cette
année encore, pas pu être reconduits, de nouveaux projets ont émergé et surtout de nouvelles têtes
sont venues complétés nos rangs !
2021 voit donc arriver 2 nouvelles salariées au sein de l’association. C’est sous l’effet de la pugnacité, peut-être un peu trop appuyée - de la salariée originelle, Claire BREPSON que nous accueillons depuis
juin 2021 Anne-Caroline DIJKSTRA (Tita) et depuis octobre Sarah CORRE. Ces deux jeunes femmes
pleines de talent et désireuses d’en savoir plus sur la faune – et la flore – de la Haute-Vallée de l’Aude
sont embauchées sous un contrat « Parcours Emploi et Compétences » leur permettant de se former à
l’Education à l’Environnement.
Autre changement notable sur 2021, la location d’un local nous permettant de stocker nos nombreux
outils pédagogiques, de travailler (hors périodes de télétravail imposé) et de permettre aux curieux de
nature d’en savoir plus sur notre – plus si jeune que ça - association.
Nous entamons notre 8ème année d’activités et nous pouvons en être fiers ! Mais nous espérons que les
tragiques évènements de ces dernières semaines n’auront pas trop d’effet sur notre engagement
associatif et que nous pourrons continuer à Animer et Aménager cette bien belle Nature audoise.

L’équipe de L’Aude au Nat’
qui vous souhaite une année pleine
de découvertes naturalistes.

ANIMATIONS
ANIMATIONS sur un public ciblé

En 2021, nous sommes encore intervenus dans
différentes structures tels que des écoles, des
centres de loisirs, collèges, lycées…
Voici la liste des structures dans lesquelles
nous sommes intervenus de façon ponctuelle :
-

Ecoles maternelles : Quillan et
Montazels
Ecoles élémentaires : Antugnac, Fa,
Quillan, Limoux
Collèges : Jules Verne (Carcassonne),
Saint Joseph (Limoux), Trèbes
Lycées : Saint Joseph (Limoux), Ruffié
(Limoux)
Centre de Loisirs : ALSH Montagne-Noire, La Forge

De façon hebdomadaire nous intervenons au domaine de Fraisse pour des ateliers nature en
direction d’un public atteint d’autisme.
Des thèmes très variés ont pu être partagé avec un public de tout âge.
Nous avons également participé à la fête de la science à Carcassonne ainsi qu’au forum junior de
Narbonne.

De l’approche de la biodiversité, à la découverte de la photosynthèse, en passant par l’expertise de la
qualité de l’eau en observant les habitants qui la peuple, ce sont près de 750 enfants qui ont pu
participer à nos ateliers.

ANIMATIONS sur le Grand Public
Pour le Grand Public, comme chaque année, des sorties naturalistes gratuites ont été effectuées
dans le cadre des programmes proposés par :
-

le Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouilèdes (parc
validé début septembre 2021)
Gée Aude et le Département de l’Aude (programme « Découvrons ENSemble »)
Le Syndicat Mixte Rivage.

Sur nos sorties grand public, nous avons pu rencontrer près de 150 personnes désireuses d’en
découvrir plus sur la nature environnante. Avec toujours autant de succès pour l’écoute du brame du
cerf !
Malgré une année sujette aux aléas de la situation sanitaire, nous sommes très heureux d’avoir pu
faire découvrir la nature à tous toute l’année. Et nous espérons que 2022, nous permettra d’en faire
encore plus !

AMENAGEMENTS
Avec le départ de Loïc en 2020, la partie « aménagements » de l’association avait été mise de côté.
Depuis octobre 2021, et avec la venue de Mlle Sarah CORRE, l’activité d’aménagement a repris avec
notamment la mise en place de jardins paysagés publics ou privés qui favorisent la biodiversité.
Deux projets ont été initiés en 2021 : la réfection de l’espace extérieur de la cave de Serignan ainsi
que la rénovation de la cour de l’école d’Espéraza.

INFOGRAPHIE
En 2021, trois gros projets d’infographie ont été réalisés.
L’un avec la Fédération Aude Claire et leur projet « Hétérocères »
subventionné par la Réserve Africaine de Sigean et l’autre avec le
collectif 3.EVA missionné par Gée Aude avec leur projet TIOH « un
Territoire, des insectes, des Oiseaux et des Hommes ».

Enfin, un livret intitulé « Aménager des abris pour les lézards et les serpents » a également été fait à
partir du travail passionné de Daniel Guerineau, l’un des membres du conseil d’administration.

CHARGES ET PRODUITS 2021
La crise sanitaire n’a pas eu d’effet négatif sur notre équilibre
financier. Cette année encore nous finissons l’année avec un petit
excédent (+1056 euros) qui nous permettra d’anticiper les délais de
paiement de l’année 2022.
La part des subventions a été plus élevée cette année du fait des aides
de l’état qui ont contrebalancé les ressources liées aux prestations
annulées. De plus, les contrats PEC (Parcours Emploi Compétences)
des 2 nouvelles salariées sont subventionnés par l’état à hauteur de
80% du SMIC.

achats et services
salaires et cotisations

ventes / prestations
subventions
cotisations

Concernant les charges, cette année encore, ce sont les charges
liées au personnel qui constitue la plus grosse part de dépense.
Toutefois, de nombreux investissements ont aussi été réalisés
notamment dans les outils pédagogiques afin de répondre
encore mieux aux attentes du public.

Bilan 2021
COMPTES DE CHARGES
60 ACHATS
Achat matériel et fournitures

COMPTES DE PRODUITS

2021

70 VENTES DE PRODUITS FINIS ET PRESTATIONS
Vente de marchandises produits finis
Animations et manifestations diverses Gd public
dont ENS, RIVAGE, PNR

19291
170

2021
2091
1978

Autres fournitures
cartouches d'encre - consommable

4890

Coordination et assistance technique
113
Aménagements

Périscolaires / colonies / centres loisirs

61 SERVICES EXTERIEURS
Communication
Locations immobilières
Entretien et réparations vehicules
Primes d'assurances
Internet
Documentations
Frais de formations (bénévoles)
Prestations comptables
Pharmac
Vetements
Location photocopieur
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Personnel extérieur à l'association
honoraires COMPTA
Publicité - Publications
Transports liés aux activités et animations
Déplacements / frais de missions
Missions et réceptions
Téléphone/internet
Frais postaux
Frais d'actes (prêt GéeAude)
Cotisations
Frais de stage formation
63 IMPOTS ET TAXES
Taxes sur salaires
Autres impôts et taxes
64 CHARGES DE PERSONNEL
Rémunérations (net)
dont emplois aidés
CDI
Cotisations salariales et patronales /URSSAF
CDI et emplois aidés
primes PEPA
Autres charges (uniformation + mutuelle+sist11)
Emploi saisonnier sur l'été
Formation
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Pertes sur créances irrécouvrables
Charges diverses

1387
152
1050
129
56

3316
0
9345
0
0
23682

6535
2000
8335

1216
ETAT- Politique de la Ville
Fonds Interministériel Ville (FIV)
Autres
771

FONDS EUROPEENS
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Contrat terriroire (département)
Région-autre (précisez)
Communauté de communes
Contrat départemental
Politique de la Ville
Commune de QUILLAN
Autre (non défini)
Communes/Communautés de communes

194
250
0

37991
8278
14251

C.P.A.M./MSA
UNIFORMATION (rem formation)
Autres

1560
0

78

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATIONS
69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES

0
0
0

75
78

42763

300

ORGANISMES SEMI-PUBLICS
C.A.F.

11393
600
1909

66 CHARGES FINANCIERES
services bancaires

TOTAL CHARGES

Iinterventions scolaires
Conférences
Conception graphique
Expertises naturalistes hors marché public
Expertises auprès des collectivités
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
ETAT - droit commun
Affaires culturelles (DRAC)
Affaires sanitaires et sociales (DRASS / DDASS)
Délégation départale aux Droits des femmes
Emploi et formation professionnelle (DDTEFP)
Jeunesse et sports (DDJS/DRJS)
Fonds COVID - Aides
Subvention FDVA
Aide ASP

1570

76
77
79

SUBVENTIONS PRIVEES
Associations
Fondations / Urgences ESS
Mécénat d'Entreprises
Financement participatif
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Cotisations
Dons
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES

1512

5000

847
847
0
0
0

TOTAL PRODUITS

43820

RESULTATS DE L'EXERCICE (Total Produits-Total Charges)

1056

PERSPECTIVES FINANCIERES 2022
Comme pour 2021, la part des subventions devraient être assez
conséquente du fait des aides de l’état liées aux contrats
PEC d’Anne-Caroline et Sarah. Il faut toutefois rester
prudent en cette année électorale où les aides pourraient
être amoindries.
D’autres demandes ont été effectuées par Anne-Caroline
auprès du FDVA mais aussi auprès du Département, de la
Région et de la CAF.

achats et services
salaires et cotisations

Concernant, les charges, il est à noter que la salariée en CDI sera en congés maternité puis en congés
parental jusqu’au 1er septembre 2022. Les coûts annuels de son salaire seront donc amoindris sur
2022.

PROJETS 2022
Depuis l’arrivée des 2 nouvelles salariées de nombreux projets ont émergés
et notamment la mise en place d’un jardin pédagogique sur une partie de la
parcelle acquise pas Anne-Caroline DIJKSTRA début 2022. Ce sont 500m²
environ qui sont gracieusement prêtés à l’association dans lesquels de
nombreux aménagements sont en projet (potager, jardin des senteurs, abris
à reptiles, compost, …).
Ce jardin pourrait accueillir des écoles et autres structures courant
2022…Affaire à suivre !

Prévisionnel 2022
COMPTES DE CHARGES
60 ACHATS
Achat matériel et fournitures

COMPTES DE PRODUITS

2022
1610
1500

Autres fournitures
cartouches d'encre - consommable

2022

70 VENTES DE PRODUITS FINIS ET PRESTATIONS 24545
Vente de marchandises produits finis
45
Animations et manifestations diverses Gd public
dont ENS, RIVAGE, PNR + Fraisse 5500
Coordination et assistance technique

110

61 SERVICES EXTERIEURS
4648
Communication
200
Locations immobilières
4200
Entretien et réparations vehicules
Primes d'assurances
192
Internet
56
Documentations
Frais de formations (bénévoles)
Prestations comptables
Pharmac
Vetements
Location photocopieur
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
2100
Personnel extérieur à l'association
honoraires COMPTA
Publicité - Publications
Transports liés aux activités et animations
Déplacements / frais de missions
1700
Missions et réceptions
Téléphone/internet
Frais postaux
150
Frais d'actes (prêt GéeAude)
Cotisations
250
Frais de stage formation
63 IMPOTS ET TAXES
0
Taxes sur salaires
Autres impôts et taxes
64 CHARGES DE PERSONNEL
38736
Rémunérations (net)
dont emplois aidés
20616
CDI
4748
Cotisations salariales et patronales /URSSAF
CDI et emplois aidés
9872

78

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATIONS
69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES

0
0
0

TOTAL CHARGES

47172

7500

Périscolaires / colonies / centres loisirs

2500

interventions scolaires (TIOH / HVA)
5000
Conférences
0
Conception graphique
4000
Expertises naturalistes hors marché public
0
Expertises auprès des collectivités
0
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
21627
ETAT - droit commun
Affaires culturelles (DRAC)
Affaires sanitaires et sociales (DRASS / DDASS)
Délégation départale aux Droits des femmes
Emploi et formation professionnelle (DDTEFP)
Jeunesse et sports (DDJS/DRJS)
Fonds COVID - Aides
0
Subvention FDVA
4500
Aide ASP
14327
ETAT- Politique de la Ville
Fonds Interministériel Ville (FIV)
Autres
FONDS EUROPEENS
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Contrat terriroire (département)
Région-autre (précisez)
Communauté de communes
Contrat départemental
Politique de la Ville
Commune de QUILLAN
Autre (non défini)
Communes/Communautés de communes
ORGANISMES SEMI-PUBLICS
C.A.F.
C.P.A.M./MSA
UNIFORMATION (rem formation)
Autres

Autres charges (uniformation + mutuelle+sist11) 2000
Emploi saisonnier sur l'été
Formation
1500
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
0
Pertes sur créances irrécouvrables
Charges diverses
66 CHARGES FINANCIERES
services bancaires

Aménagements

75
78
76
77
79

SUBVENTIONS PRIVEES
Associations
Fondations / Urgences ESS
Mécénat d'Entreprises
Financement participatif
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Cotisations
Dons
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES

300

1000

1500

0

1000
1000
0
0
0

TOTAL PRODUITS

47172

RESULTATS DE L'EXERCICE (Total Produits-Total Charges)

0

