ASSOCIATION LE TRITON DE VOUNEUIL
ASSEMBLEE GENERALE DU 13 DECEMBRE 2017
COMPTE RENDU
L'assemblée générale de l’Association Le Triton de Vouneuil s'est déroulée à Vouneuil s/s Biard, le
mercredi 13 Décembre 2017, dans l’une des salles de la maison des associations.
Adhérents présents : Alberti Marie-Laure, Berton Guillaume, Berton Louisette, Carrière Aurélie,
Chaudet Arnaud, Desbouchages Yvette, Gaillard Jacques, Lemarchant Géraldine, Morisset Fabien,
Nicolas Marylène, Pineault Anne-Marie, Tillet Fanny, Chevailler Sandrine, Duputie Roland, Lassinot
Hélène, Rat Gilles.
Adhérents ayant donné pouvoir : Audierne Benoit, Berton Jacky, Lemarchant Laurent, Caton
Isabelle, Caton Samuel, Tillet Arnaud, Gaillard Corentin, Audierne Geneviève
Invités présents : Chanial Françoise, Gérardin Pascal (représentant la municipalité), Alain Laroche
(correspondant presse).
1. PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION ET ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION
→ Objet de l'association, actions et fonctionnement de l’association
● L’association Le Triton de Vouneuil est une association environnementale à territoire d’action
communal dont l’objet est de proposer et relayer des actions d’éducation à l’environnement
ouvertes à tous et gratuites. Cette association s’attache dans le même temps à faire découvrir et
à valoriser le patrimoine naturel de la commune. Pour mémoire l’association est reconnue
d’intérêt général depuis 2016.
● Ses actions sont un programme de sorties Nature, des évènementiels sur les thématiques
environnementales, des ateliers et animations pédagogiques, des sorties et projets scolaires.
● Son fonctionnement se fait sous forme de réunions mensuelles ouvertes à tous les adhérents
pour préparer les évènements successifs, et produire nos communications.
→ Election Conseil d’administration
Présidente : Isabelle CATON
Vice-Présidente : Fanny TILLET
Vice-Présidente : Géraldine LEMARCHANT
Trésorière : Marie-Laure ALBERTI (sortante), -> merci à elle pour l’investissement sur ces deux
années
Secrétaire : Louisette BERTON
Vice-secrétaire : Aurélie CARRIÈRE
→ Nouveau bureau : Marie-Laure ALBERTI quitte la Conseil d’administration, Guillaume Berton y
entre. Le changement le bureau est approuvé par le vote de l'assemblée à l'unanimité.
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2.

RAPPORT FINANCIER 2017
→ Les produits de l’association, leur répartition
Voici l’origine des produits de l’association
2017 : soutien de la municipalité, cotisation,
dons en nature des entreprises, produits de
l’association
(pour
information
notre
candidature 2017 à l’appel à projet Nature et
Découverte n’a pas été retenue).

Les dépenses et leurs répartitions sont les
suivantes :

→ Compte de résultat 2017

Produits

Charges

Solde de l’exercice précédent

753,5

fonctionnement de l'association

438,78

vente de produits finis

133,2

manifestations et achats de
matériel

665,65

subvention municipale
fonctionnement

800

matériel et outils pédagogiques

578,10

385
115
174

utilisation salles communales

autres produits (cotisations)
autres produits (dons en espèces)

autres produits (dons en nature)

680
3040,7

prêt salles communales

Total

Total

680

2362,53

Résultat : + 678,17 €
Pour mémoire, depuis la création de l’association :

Produits
Charges
Résultat

2015
398
302,91
95,09

2016
2680,89
1927,39
753,5

2017
3040,7
2362,53
678,17

Le rapport financier a été approuvé par l'assemblée.
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3.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
Voici le budget prévisionnel proposé pour 2018 :

Recettes 2018

Charges 2018

Solde de l’exercice précédent

678,17

fonctionnement de l'association

350

Subvention Commune

650

manifestations et achats de matériel

600

Subvention Grand Poitiers

150

matériel et outils pédagogiques

400

Dons (entreprises et particuliers,
réponses à appels à projets)

150

Utilisation des salles communales

332

Cotisations des membres

300

Recettes des manifestations et
recettes diverses

100

Total

1682

Prêt de salles communales

Total
Résultat prévisionnel

332
2360,17
678,17

Le budget prévisionnel a été approuvé par l'assemblée.
4.

RAPPORT D’ACTIVITE 2017
Petites rétrospectives sur les actions de l’association en 2017 :
 Le Programme d’actions Jardin Naturel
Qu’est ce ? Un programme de sensibilisation en
utilisant le support du jardinage, un label pour
les jardiniers amateurs en relayant également
les programmes d’actions de nos partenaires
(jardins refuges LPO, refuges chauves-souris par
Vienne Nature, un carré pour la biodiversité et
un dragon dans mon jardin à partir de 2018 par
le CPIE du Seuil du Poitou), un réseau de
jardins.
En décembre 2017 après 6 mois de lancement
nous
comptons
14
jardins
naturels
conventionnés dont 9 sur la commune de
Vouneuil, 8 autres sur Grand Poitiers et un hors
Grand Poitiers (voir carte dynamique sur notre
site internet).
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→ Commande groupée de semences paysannes (Janvier)
Une commande groupée de semences paysanne a été proposée à l’ensemble des adhérents de
l’association.
→ Troc plants (Avril)
Pour la deuxième année, l’association a répondu présente
à l’invitation de l’association « Initiatives citoyennes »
pour une matinée d’échange de plants au parc des
Cormiers à Précharaux. Ce fut pour nous l’occasion
d’animer un atelier compostage.

→ Bienvenue « dans mon jardin au naturel » et programme « jardin naturel » (Juin)
Pour la deuxième année, l’association a participé à cette manifestation nationale avec l’ouverture
d’un jardin d’une adhérente sur Vouneuil –sous- Biard. Ce fut le lancement de notre programme
« Jardin au naturel » sur la commune. C’est un programme de sensibilisation sur l’intérêt d’accueillir
la biodiversité dans nos jardins privés et de ne pas y utiliser de produits phytosanitaires. Des
animations, des moments de découvertes et d’échanges, et de nombreuses autres actions seront
proposés au fil des saisons. Un réseau de jardiniers amateurs et de « jardins naturels » se tisse peu à
peu, participant à la protection de notre patrimoine naturel et à notre qualité de vie.
→ Formation des bénévoles « refuge chauves-souris » (juin)
Alice Chéron, chargée de mission à Vienne Nature a proposé une soirée de formation sur les
chauves-souris aux bénévoles du Triton afin qu’ils puissent à leur tour faire la promotion du label
« Refuge chauves-souris ».
→ Conférence « biodiversité dans mon jardin » (Novembre)
La LPO Vienne a animé à la salle des Arches une conférence sur la biodiversité dans le jardin suivie
d’un échange autour des différentes techniques de jardinage.
 Les Promenades « nature »
Le Triton de Vouneuil a organisé 4 sorties « nature »
gratuite : sortie « à la découverte des pics » animée
par Moea et Christophe Lartigau, adhérents du Triton
(mars) ; sortie « découvrir les oiseaux de la Boivre
animée par K. Lipovoï, bénévole de la LPO (avril) ;
sortie « serpents » animée par Julie Holtoff (mai) ;
sortie « chauves-souris » animée par David Neau
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(septembre).
15 à 25 personnes étaient présentes à chacune
d’elles.

 Les autres actions :
→ Animation info énergie (Janvier)
L’Espace Info Energie (EIE) de Grand Poitiers nous a proposé une promenade thermographique sur
la commune, pour montrer l’intérêt à bien isoler et d’étanchéifier son logement afin de réaliser des
économies d’énergie.
→ Soirée ciné-débat autour du film documentaire « Demain » (Mars)
Une soirée d’échanges nous a été proposée vendredi 10
mars 2017 à la salle R2B pour participer aux célébrations
des 50 ans de Vienne Nature avec la projection du film
Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent qui nous raconte
de nombreuses initiatives déjà engagées partout dans le
monde pour envisager une autre façon de vivre. 140
participants ont pu échanger et débattre autour du film et
avec des acteurs locaux. Cette soirée était organisée par la
municipalité de Vouneuil s/s Biard, l’association Le Triton
de Vouneuil et Vienne Nature.
→ Animations scolaires et actions de communications sur les zones humides et intérêt du bois mort
pour la biodiversité
Mai avec la municipalité, le syndicat de rivière Clain
aval et Grand Poitiers: confection et pose de visuels
sur les zones humides.
Mai par Pauline Marin étudiante de l’Université de
Poitiers et stagiaire pour l’association durant cette
période : publication de plusieurs dossiers sur ces
thèmes sur le site internet du Triton.
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Mai en partenariat avec Vienne Nature et Pauline
Marin : animations scolaires pour l’école
élémentaire JY Cousteau.
Septembre : présentation de panneaux
d’information sur ces thèmes et distribution de 4
livrets pédagogiques au forum des associations.

→ Concours photos sur le thème les « Zones humides » lancé en juin
Exposition des photos lors du forum des associations début septembre.
→ Atelier fabrication des produits ménagers (Novembre)
Le CPIE Seuil du Poitou a animé avec des
bénévoles du Triton un atelier de fabrication de
produits ménagers écologiques.

Le rapport d'activité présenté a été voté favorablement par l'assemblée.
5.

RAPPORT MORAL
→ Déclinaison du projet de l’association
Le projet de l’association d’éducation à l’environnement apparaît désormais décliné et cohérent.
→ Développement de l’identité de l’association/communication
10 articles presses ont été publiés en 2017 (5 annonces d’actions, 5 articles de sensibilisation) et 3
articles publiés de sensibilisation dans le Vouneuil infos.
115 articles publiés à ce jour sur le site internet. Sur un an (de décembre 2016 à décembre 2017)
5372 pages ont été vues (8956 depuis la création du site). Les pics de fréquentation correspondent
au lancement du site (janvier) et aux publications de mai (articles zones humides/nos
milieux/jardinage/concours photo). Les pages accueil, agenda, présentation de l’association,
concours photos, évènementiels, nos milieux et articles jardinages sont les plus visités.
95 personnes nous suivent sur Facebook et 72 sur Instagram.
→ Point sur les adhésions
Nous bénéficions du soutien de plus en plus d’adhérents et de quelques dons d’entreprises.
Pour mémoire, depuis 2017 est proposé un tarif d’adhésion famille à 15 €.
60 adhérents en 2017
nombre
adhérents

2015
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adhérents

adhérents domiciliés
sur la commune

21

91%

adultes

23

100%
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2016

41

34

83%

38

93%

2017

60

45

75%

47

78%

→ Acquisition de matériel et outils pédagogique
La bibliothèque de l’association (Tritothèque) se développe peu à peu à partir de dons ou de nos
achats. Elle est ouverte aux adhérents à l’occasion des réunions mensuelles dans notre nouvel
espace de rangement mis à disposition par la municipalité à la Maison des associations. Nous en
profitons d’ailleurs pour demander, si cela est possible, l’installation d’une deuxième armoire.
L’association a décliné des supports de communication autour du programme « jardin au naturel »
(plaques, autocollants) ainsi qu’un autocollant « le triton de vouneuil » en vente à l’occasion de nos
évènements et animations.
→ Nos partenariats techniques
Nous avons eu le plaisir de travailler cette année avec le CPIE du Seuil du Poitou, Vienne Nature,
LPO86, Cultivons la Biodiversité, La Salamandre, la librairie La Bruyère vagabonde, Initiatives
citoyennes, quelques particuliers, la commune de Vouneuil-sous-Biard, le Syndicat de rivière Clain
aval, Grand Poitiers, le Conseil Départemental de la Vienne, le groupe scolaire JY Cousteau. Nous les
en remercions tous.
Nous envisageons en 2018 de travailler sur un projet de prise de contacts entre les associations
environnementales ou développant des actions environnementales sur le territoire de Grand
Poitiers.
→ Recrutement d’adhérents actifs
Nous regrettons de ne pas avoir pu recruter plus d’adhérents actifs, ce qui nous amènera à ajuster
notre programme d’actions 2018 : pour l’instant nous ne pouvons nous engager ni sur les
animations scolaires, ni sur l’organisation de la Fête Nature d’automne : ceci est un appel aux
adhérents à venir nous soutenir dans la préparation des actions.
Le rapport moral présenté a été voté favorablement par l'assemblée.

6.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ 2018, BIEN SUR, NOUS CONTINUONS …..
 Le programme d’actions Jardin Naturel
- En janvier nous relancerons une commande groupée de semences paysannes.
- Sur le thème des mares seront proposés un chantier participatif autour de la création et
l’aménagement d’une ou deux mares puis nous lancerons avec le CPIE du Seuil du Poitou le
programme de sciences participatives « Un dragon dans mon jardin » pour participer à un recueil
de données national sur les tritons.
- Nous essaierons en 2018 le format d’animation « causerie jardin ».
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→ Journée « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
Les bénévoles de l’association accompagneront les jardiniers de la commune qui souhaitent ouvrir
leur jardin à l’occasion de ces journées.
→ Troc plantes 2018 :
La date est fixée au 14/05. La mise en place va se faire prochainement avec l’association « Initiatives
Citoyennes ».
→ Concours photos 2018
Nous organiserons un nouveau concours autour des jardins naturels avec un lancement début du
printemps et un retour avec une exposition en juin lors de la manifestation Bienvenue dans mon
jardin au naturel.
→ Enrichir notre site internet de nouveaux articles
Nous proposerons en 2018 sur notre site internet sous la forme d’un dossier pour chaque saison de
nombreux articles sur le jardinage au naturel.
Pour certaines de ces actions une mise en relation avec certaines actions municipales est à l’étude.
Selon nos envies et les compétences dans le réseau de jardiniers nous proposerons des animations
au jardin : sur la taille des arbres et arbustes, …
 Les promenades nature 2018 :
Certaines dates sont déjà programmées : 24/3 sortie « les oiseaux des bords de la Boivre », 27/4
sortie « sauvages de ma rue », avril ou mai sortie serpents, 25/5 visite d’un jardin, 10/11 sortie
« castor et loutre ». D’autres sont en cours de calage….
 Les autres actions :
Au programme dès à présent un atelier sur les produits cosmétiques écologiques et un autre sur les
produits d’entretien écologiques.

Géraldine LEMARCHANT
Vice Présidente
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