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UN PETIT MOT
La nature comme simple objectif…
Cette année, nous allons motiver les troupes ! 2015 sera signe d’actions en faveur de la faune,
de la flore et de la sensibilisation.
La CERFF a envie de parler alors elle va s’égosiller pour montrer que la plus belle des choses
dans la vie, c’est la nature.
Nouvelle organisation, nouveaux adhérents, nouvelles sorties natures, nouveaux chantiers,
l’association continue son chemin en Haute-Savoie, alors aidez-là !

Début de l’assemblée générale : 18h00 dans le local de l’association.
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RAPPORT ECONOMIQUE
 Au 31 décembre 2013, nous avions sur notre compte courant un crédit de 17'877.11€
 En ce qui concerne les frais administratifs nous pouvons dénombrer :
 Assurance = 196.12 €
 Frais bancaires = 78.86 €
 Connexion internet + téléphone = 188.94 €
 Assemblée Générale = 93.50 €
Soit des frais d’un total de 557.42 €
De 2013 à 2014, les frais administratifs ont baissés de 284.51 €, soit 34%
 En ce qui concerne les frais liés à notre activité nous avons :
 Achat de matériel pour les chantiers nature = 589.59 €
 Achat d’un ordinateur = 359.00 €
 Frais pour les sorties nature = 99.99 €
Soit des frais d’un total de 1’048.58 €
De 2013 à 2014, les frais liés à notre activité ont baissés de 1'276.42 €, soit 55%
 Au niveau des projets et des animations nous avons bénéficié :
 Animation Reignier = 200.00 €
 Natura 2000 = 12’904.84 €, dont 11'463.66 € pour mandater des sous-traitants et
287.31 € pour envoyer des convocations.
Soit une recette totale de 1'353.87 €
De 2013 à 2014, les apports des projets et des animations ont baissés de 11'712.85 €, soit
90%
 Au niveau des dons, des adhésions et des sorties nous avons bénéficié :
Soit une recette totale de 150.00 €
De 2013 à 2014, les dons, adhésions et sorties ont baissés de 310.00 €, soit 67%

En 2014, nous avons donc un solde négatif :
1'353.87 + 150 – (557.42 + 1'048.58) = -102.13 €
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RAPPORT DES ACTIVITES
BILAN 2014
 11 événements pour cette année !


1 sortie nature (Chamois)



4 chantiers (orchidée, vergers et rivière)



2 manifestations (Reignier, Machilly)



1 conférence (Saint-Cergues)



2 études (suivi nichoirs et amphibiens)



1 Animation DOCOB Natura 2000 des Voirons

PRESENTATION PPT PAR M. BOUSCAILLOU
Une petite rétrospective vous est présentée par Mickael et Claude. Elle retrace nos différentes
actions lors de l’année qui vient de s’écouler. Avec la présentation des images faune obtenue
grâce aux pièges photographiques installés dans la zone N2000 des voirons.

LES PREVISIONS EN 2015
LES SORTIES NATURE
Nous souhaitons conserver les animations thématiques. Avec l’expérience, nous connaissons les
animations qui marchent. Nous souhaitons donc rester sur une sortie nature tous les deux mois
environs. De jolies thèmes seront developper cette année :
-

Sortie amphibiens lors de la journée écovolontaire de la commune de Saint-Cergues ;
Animation sur les chouettes et la pollution lumineuse à saveurs et paysages à Reignier ;
Sortie orchidée sur notre chantier d’entretien d’une prairie sèche à Saint-Cergues ;
Sortie brame du cerf sur le massif des voirons.

LES PROJETS / CHANTIERS / CONFERENCE
 Nous poursuivrons le Natura 2000 des Voirons avec l’objectif de maximiser la signature de la
charte et la mise en place de contrats. Une nouvelle communication devra être faite car les
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élus ont changés, il faut donc les mobiliser. Deux petits inventaires vont être entrepris, celui
de la recherche de la Buxbaumie verte et un soir de détection ultrasons de chauves-souris.
 Avec la mairie de St-Cergues, nous collaborons sur la réalisation d’un plan de gestion de
l’Aulnaie glutineuse, sur l’entretien de la prairie sèche pour les orchidées, sur l’entretien du
verger des Touvières et de la Pointe de Draillant et la pose de 3 nichoirs à chevêche.
 Un nouveau chantier fait son apparition cette année, celui de l’entretien d’un pâturage sec et
de la remise en état d’un mur en pierres sèches chez Yves Marquet, agriculteur à Fillinges.
 Nous souhaitons également mettre en place une conférence sur le Loup en France.

ELECTION DU BUREAU DE LA CERFF
Il est procédé comme à la coutume, de proposer à l’assemblée qui voudrait se présenter à
l’éléction du bureau pour les postes de président, vice-président, trésorier et secrétaire.
Nicolas BALVERDE candidate pour le poste de président, il est élu à l’unanimité avec 10
voix sur 10.
Mickael TISSOT candidate pour le poste de vice-président, il est élu à l’unanimité avec 10
voix sur 10.
William TACHON candidate pour le poste de secrétaire, il est élu à l’unanimité avec 10 voix
sur 10.
Claude BOUSCAILLOU, candidate pour le poste de trésorier, il est élu à l’unanimité avec 10
voix sur 10.

 Le bureau est composé de :
 Président : Nicolas BALVERDE
 Vice-Président : Mickael TISSOT
 Trésorier : Claude BOUSCAILLOU
 Secrétaire : William TACHON

 L’Assemblée Générale est l’occasion de réaliser les élections annuelles. L’ensemble du
bureau se représente et sollicite votre soutien. Nous en appelons également à votre motivation
si vous désirez rejoindre notre association sous forme plus pro-active.
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ECHANGEONS ET AVANÇONS !!!
Il est maintenant temps de remercier tout le monde et d’échanger sur tous les sujets de
l’association pour avancer ensemble vers des jours plus respectueux de la faune et de la flore.
Nous vous présentons le planning 2015 de la CERFF


Vendredi 6 février Conférence Nature « les Abeilles »



Jeudi 26 février Assemblée Générale Association CERFF



Samedi 4 avril Sortie Nature « Amphibiens »



Samedi 23 mai Sortie Nature « Orchidées à Saint-Cergues »



Samedi 27 juin Chantier Nature « Fillinges »



Samedi 3 octobre Sortie Nature « Brame du Cerf »



Samedi 7 novembre Chantier Nature « Saint Cergues »



Vendredi 11 décembre Conférence Nature

Fin de l’assemblée générale à 21h30 suivi d’un apéro dinatoire.
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