L’Association Picardie Nature

Objet de l’association : (extraits des statuts)
« Article 3
- Œuvrer à la préservation de l’environnement.
- Œuvrer à la conservation de la biodiversité (flore et faune sauvages, en particulier les vertébrés) par tous les moyens légaux: proposition et mise en œuvre de
mesures visant à protéger les individus (sauvetage de couvées, gestion de centre
de soins aux animaux sauvages…) et les espèces (mesures de gestion, interventions auprès des élus, autres responsables)
-Contribuer à l’éducation populaire en matière d’étude et de protection de la
nature et des oiseaux sauvages, de sauvegarde et d’aménagement rationnel de
l’environnement et des sites.
-Mener toutes actions et interventions pour faire respecter les lois et décrets
sur les espèces protégées, les périmètres sensibles, la protection de la nature,
l’urbanisme dans le cadre de la législation en vigueur
-Réaliser des études, des recherches, des enquêtes sur la flore et la faune sauvage, en particulier les vertébrés. »

I. Une association agrée protection de l’environnement
Les agréments:
L’association est agréée au titre de la protection de l’environnement et reconnue comme représentative au niveau régional pour son implication dans la défense de l’environnement et de la biodiversité,
son expertise, sa présence territoriale et son indépendance garantie par son fonctionnement.
L’association est agréée pour ses compétences pédagogiques par le rectorat de l’Académie d’Amiens
depuis 2002 (agrément renouvelé tous les 5 ans).

L’association adhère à:

Picardie Nature est membre de France Nature Environnement (FNE), qui la reconnaît comme Fédération
régionale. A ce titre et en accord avec ses statuts, des associations peuvent adhérer à Picardie Nature et
être afﬁliées à France Nature Environnement.
Picardie Nature est membre de l’Union Française des Centres de
Sauvegarde (UFCS).
Picardie Nature est également membre actif de plusieurs réseaux
(Réseau National Échouages de Mammifères Marins, Réseau national Busards, ...).

L’associationest active dans plus de 70 commissions administratives régionales, départementales ou locales, une majorité
d’entre elles étant préfectorales.
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L’association a des conventions de partenariat avec un certain nombre d’associations ou
de structures dont le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie, le Parc Régional Oise Pays de
France, le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, le Centre de Recherche sur les Mammifères Marins, l’Association des Entomologistes Picards, la LPO, le Conseil régional de Picardie, le
Conseil général de l’Aisne, le Conseil général de la Somme, la DREAL PICARDIE.

II. Fonctionnement de l’association
A Les Instances de l’association

Le Conseil d’administration:
Le Président: Patrick THIERY
Les vice-Présidents : Régis DELCOURT, Jean-Paul LESCOUTRE
Le Trésorier : Jean-Claude GILBERT Le secrétaire : Dominique ROUSSEAU

Les administrateurs : Frédéric BLIN, Sylvain BOURG, Bernard COUVREUR, Perrine DEREUX,
Véronique FEUTELAIS, Laurent GAVORY, Arnaud LUQUIN, Christine MARTIN, Rémi FRANCOIS, Pierre
ROYER, Mathieu T’FLACHEBBA
Le conseil d’administration s’est réuni 11 fois et le bureau 19 fois. A cela s’ajoutent les réunions des
groupes de travail des pôles.

B La Section Oise :

Une assemblée des adhérents de l’Oise qui s’est réunie le 4 février 2012 a élu Perrine DEREUX représentante de l’association ACCIDE comme présidente de la section.
La section compte 154 adhérents et 4 associations. (ACCIDE, ADEBA, Les Amis du Bochet, Pas de Centrale en Basse Automne)
Si la section Oise a participé en 2011 aux actions des différents pôles de l’association, elle s’est de
prime abord orientée vers le développement durable et principalement la gestion des déchets.
La section Oise a développé ses participations au sein des commissions ainsi que l’accompagnement des associations dans la réﬂexion sur cette problématique devenue très
politique dans le département (Participation au PDEDMA, CSS, Enquête Publique..)
La section doit se faire connaître pour gagner en dynamisme, c’est pourquoi la coordination des bénévoles permet d’afﬁrmer peu à peu notre présence sur le territoire (salon du livre à Creil en septembre,
Animation pour la SERD à Beauvais en novembre, Manifestation pour la protection du Bois du Roi, etc.)

C Groupe Informatique:
Un groupe de travail d’informaticiens bénévoles intervient sur les
projets informatiques de l’association, leur développement, l’administration et la maintenance.
Dans la suite du développement des programmes informatiques
lancés en 2009, en lien avec Nicolas Damiens, informaticien permanent, il a géré l’administration système de l’association, les logiciels
de gestion des adhérents (GDTC), le logiciel de liste de discussions
(SYMPA), le projet de développement du logiciel de gestion base de
données naturaliste SIG de l’observatoire, le développement du logiciel d’inscription en ligne des écovolontaires, le logiciel de gestion
de projets (Egroupeware), le logiciel du site internet de l’association
(SPIP), la maintenance du réseau dans les locaux et du serveur
téléphonique. Le projet de logiciel « Archives » a vu le jour en 2012 :
il permet l’archivage numérique des revues de l’association. L’estimation du bénévolat est de 10000 €.
Répartition des adhérents individuels
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Bénévolat valorisé par projets 2012
808805 €

191 007

458 780

Observatoire
Environnement
Animation
Protection faune
Phoques

Les adhérents:

> 881 personnes physiques
dont 52% de femmes
> 11 associations qui totalisaient 672 membres.
Soit une augmentation du
nombre
d’adhérents
individuels et une stabilité du
nombre d’associations.

114 328
23 317
21 373

Dépenses réalisées par projets 2012
812781 €
Observatoire
Environnement
Animation
Protection faune
Phoques

121 951

D Moyens humains
et financiers pour
l’année 2012:

380 519
191 684

Les bénévoles actifs:
plus de 300 personnes. Le
temps consacré par les bénévoles et les déplacements a
été valorisé pour 808 805 €
en 2012 (667 908€ en 2011 et
628 477€ en 2010).
Ce qui represente autant que
le budget ﬁnancier et porte le
budget total de l’association à
1 621 586 €.
Ceci montre que l’association
ﬁnance par le bénévolat plus
de la moitié de ses actions.

Les permanents:

75 414

43 213

En 2012 les projets de l’association ont mobilisé 17,2 Emplois Temps Plein (ETP).

Christophe HOSTEN, Directeur (2009), Florence FRENOIS Assistante de communication (2012), Catherine BERTIN, Secrétaire- aide comptable (2007), Marie-Christine DAMIENS , Assistante administrative
(2012)
Étude faune: Sébastien MAILLIER : Chargé de mission faune (2009) , Sébastien LEGRIS : Chargé
d’étude faune (2002), Lucie DUTOUR : Chargée d’étude faune (2009), Thomas HERMANT : Chargé
d’étude faune (2009), Nicolas DAMIENS : Analyste programmeur SIG (2009)
Protection faune : Laëtitia DUPUIS : Chargée de mission Phoques (2002), Stéphane SOYEZ : Responsable du Centre de Sauvegarde (2006), Julie GOBILLOT : Soigneuse Centre de Sauvegarde Faune
Sauvage (2008),
Développement durable: Yves MAQUINGHEN, Chargé de mission environnement (2008),
Découverte nature et protection espèces: Blandine KESTEMAN ½ poste animatrice et Sophie DECLERCQ
Picardie Nature a aussi fait appel en 2012 à 6 personnes en contrats à durée déterminée pour des renforts ou des remplacements.
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