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FNE 82 
Pavillon du Jardin des Plantes 
211 Rue de l’Abbaye 
82000 Montauban 
Tél. : 05 63 63 19 22 
Mel : fne82contact@orange.fr 
Internet : www.fne.asso.fr 
 

Partout où la nature a besoin de nous 
 

 
Compte rendu de la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 1° février 2014 

 
La Présidente ouvre la séance de cette 26° assemblée générale de l’association, le quorum étant  atteint : 
15 membres individuels  présents, 4 représentations d’association,  4 pouvoirs d’adhérents individuels et 
3 pouvoirs d’associations, soit 26 votants pour 44 membres (à jour de leur cotisation au 31/12/2013) et un 
taux de participation de 59% 
  
Elle souhaite la bienvenue à Madame BERLY (adjointe au maire de Montauban), à Monsieur Mouchard, 
conseiller général, et à Marie Claude Bouyssi de la municipalité de Montauban. 
Se sont excusés, le représentant de l’Etat , la députée Valérie Rabault, le maire de Moissac. 
      (annexe 1: liste émargée  des membres présents et 7 pouvoirs) 
      (annexe 2 : liste des présents non adhérents) 
      (annexe 3 : convocation de l’AG) 
 
 
1) Présentation du rapport d’activité par la secrétaire  D. Guillauma 
 
       (Rapport en annexe 4)  
Ce rapport confirme le dynamisme de l’association. 
Il  donne une  vision significative de la présence de FNE 82 dans de nombreuses structures 
réglementaires, en qualité de représentant des intérêts généraux des citoyens en matière 
d’environnement, L’agrément renouvelé en 2012 a accru sensiblement la présence de FNE 82 dans les 
instances  
Les dossiers contentieux ou précontentieux sont nombreux et suivis avec ténacité. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité et quitus donné aux gestionnaires. 
 
2)   Présentation du  compte financier par la trésorière A. Espinosa et vote du budget prévisionnel 
   
       (Compte de résultat, bilan et budget prévisionnel  en annexes 5) 
Les dépenses de gestion ont été maîtrisées, à un niveau inférieur à celui de  2013.Les recettes 
d’adhésion sont en légère baisse et les subventions annuelles en très légère augmentation. 
Des dépenses exceptionnelles ont été comptabilisées (frais juridiques suite à rejet d’un recours et caution 
du local) qui ne sont pas entièrement  couvertes par les recettes exceptionnelles. 
Il en résulte un déficit  en 2013 de 800€. 
Le bilan montre une situation financière saine car l’actif net couvre plus de 2 exercices de dépenses. 
Il n’y a pas eu d’intervention de commissaire aux comptes car le montant des opérations ne nécessite pas 
une certification.  
 
A l’unanimité quitus est accordé à la trésorière quant à sa gestion 2013. 
Le budget prévisionnel présenté est adopté à l’unanimité. 
 
3)    Présentation du rapport moral  par la Présidente,  Sabine MARTIN 
 
       (Rapport détaillé en annexe 6) 
La présidente a souligné l’importance du rôle de la biodiversité et de l’urgence d’enrayer l’effondrement de 
la biodiversité. Elle demande une vigilance et une mobilisation forte face au détricotage du code de 
l’environnement. Elle a également signalé que la ligne actuelle, remise en état, pourrait autoriser une 
vitesse de croisière de 180 à 220 km/h ; dans ce cas   la LGV en projet ne ferait gagner que 17 minutes  
pour les 200 km entre Bordeaux et Montauban. L’argent de la LGV serait mieux utilisé à amplifier les 
cadencements du TER. 

http://www.fne.asso.fr/
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La présidente a fait remarquer que la culture de l’impact est absente. Et que bien que les marqueurs 
soient visibles, et que les impacts soient dévastateurs, notre impuissance générale à agir est flagrante, et 
consternante.  
 
 
Après discussion et  mise au vote, le rapport moral est approuvé à l’unanimité et quitus délivré à 
la Présidente. 
 
4)     Elections de membres du CA  
 
Avant de procéder aux opérations de renouvellement du tiers sortant Jean Pierre Delfau expose que 
Colette Delpech, membre du CA de FNE 82, militante de la première heure en ce qui concerne la 
protection de l’environnement, connaît des difficultés de santé qui ne lui permettent pas, autant qu’elle le 
souhaiterait, d’exercer pleinement ses fonctions au CA. 
Il propose de la nommer présidente d’honneur pour reconnaître sa position de militante émérite. Elle 
pourra participer chaque fois que possible aux travaux du CA, mais sans droit de vote et exercer ainsi une 
autorité morale. 
Colette Delpech a accepté cette proposition, mais n’a pu venir à l’AG de ce jour. 
 
Vote en faveur de cette proposition : 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : Unanimité 
 
Cinq membres sortants :  
Pascal Arakélian, Jean Pierre Delfau, Arlette Espinosa, Hermine Lagarde et Sabine Martin 
 
Nouvelles candidatures : 
-Odile Forestié qui s’est excusée pour son absence et a donné pouvoir à Jean Pierre Delfau 
- Nicolas Fournier du collectif « Non au gaz de schiste » 
- Bernard Brugidou de « Sortir du nucléaire 82 » 
 
Ne se représentent pas : 
Pascal Arakélian, Jean Pierre Delfau 
 
Le vote a lieu à main levée : élection à l’unanimité pour les 3 nouveaux candidats (Odile Forestié, 
Nicolas Fournier et Bernard Brugidou) et pour le renouvellement des 3 sortants ( Arlette Espinosa, 
Hermine Lagarde et Sabine Martin)   
 
 
 
5)     Examen de l’augmentation des cotisations 
 
Les cotisations d’adhésion de 15€  pour les individuels et de 30€ pour les associations n’ont pas 
augmenté depuis de nombreuses années. 
Il est proposé par le CA de porter la cotisation de première adhésion à 20€ pour les individuels et à 50€ 
pour les associations.  
Après discussion sur les avantages et inconvénients de cette augmentation la proposition est mise au 
vote : 
Abstention :0 
Contre 0 
Pour : Unanimité 
 
6)  Parole donnée aux invités et associations 
 
- Monsieur MOUCHARD, conseiller général, s’excuse de ne pouvoir assister à la totalité des travaux.  
   Il souligne que les points de désaccord (notamment sur le barrage de Sivens), n’empêchent pas le  
conseil général d’apprécier l’activité de FNE 82, par exemple  sa participation au débat important  sur la 
révision du  plan départemental de gestion des déchets. Le conseil général accorde une subvention à 
FNE 82 en raison de son activité d’intérêt général. 
  Le conseil général est attentif à la protection de l’environnement. Il signale que s’agissant des périmètres 
de protection de captage le retard a été rattrapé en grande partie car l’ensemble des captages dits 
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primaires ont fait l’objet d’une délimitation des périmètres de protection. Les captages « secondaires » 
sont en cours d’étude.  
 
- Madame BERLY, adjointe au maire de Montauban, en charge de l’environnement du « Grand 
Montauban », rappelle que la municipalité témoigne de son intérêt pour notre existence et notre action, au 
travers de la subvention annuelle et la mise à disposition d’un local. 
  Elle expose que les  axes d’action définis pour 2013 ont été  mis en œuvre et seront poursuivis en 2014: 
« parcs et jardins » sans pesticides, nouveaux sentiers de randonnée pédestres et culturels, gestion et 
valorisation des petits ruisseaux, covoiturage, réduction des déchets avec un objectif  de 30kg par an et 
par habitant.  L’impératif du développement durable pour léguer  à nos successeurs une planète habitable 
et vivante est au cœur  des préoccupations de la municipalité.  
 Elle apprécie, chez la présidente actuelle de FNE 82, sa combativité, assortie d’une grande qualité 
d’écoute et de respect pour les personnes exprimant des positions divergentes.  
 
7)  Débat sur le thème des pesticides et de la démarche ECOPHYTO 
 
Sabine Martin introduit le débat en précisant que 4 membres de FNE 82 ont participé activement aux 
travaux initiés il y a 3 ans pour l’élaboration d’une charte aux fins de réduire l’utilisation des pesticides de 
50% à l’horizon 2018. 
Cet enjeu majeur et sensible en Tarn et Garonne, du fait de la prédominance  de l’arboriculture et de 
l’agriculture, pose bien des questions essentielles  pour lesquelles tous les acteurs doivent faire l’effort de 
se comprendre,  aux fins d’aboutir à une modification sensible des modes intensifs qui ne sont plus 
soutenables, ni pour nos sols qui meurent et s’érodent, ni pour les masses d’eaux qui subissent des 
pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides pour 85 % d’entre elles. 
 
Après la diffusion du film de Claude Bourguignon, ingénieur agronome, sur  « La destruction des sols et 
de la vie sur terre, par les élites dirigeantes », la parole a été donnée à Bruno Lion, secrétaire de la Charte 
Ecophyto pour la DRAAF et Marianne Redon, ingénieur agronome, doctorante  sur le projet ASTARTE 
Charte Ecophyto. 
Bruno Lion et Marianne Redon ont présenté la démarche pluri-acteurs de la charte Ecophyto, et le travail 
réalisé  depuis 3 ans. Ensuite, ils ont répondu aux questions de la salle.  
Ce fut un riche débat, animé, parfois passionné, qui a traduit la nécessité et la difficulté d’agir en la 
matière. 
La présidente, et les animateurs du débat ont  conclu en  faisant  implicitement appel aux acteurs du 
territoire prêts à co-construire un projet patrimonial d’avenir dans notre territoire ciblé pour sa production 
fruitière.  
 
La séance est levée à 12H30 pour le pot de l’amitié, préparé par Arlette et Georges Espinosa, avec des 
boissons  et gourmandises bio. 

 
 
 
 


