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Rapport moral

Au cours des 12 derniers mois, le Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres a vécu des changements importants.

Après une période difficile, émaillée de problèmes de tré-
sorerie et marquée par plusieurs départs parmi les salariés, 

l’assemblée générale de mai 2019 avait été 
l’occasion pour l’équipe dirigeante en place 
de présenter aux adhérents et aux partenaires 
une situation redressée grâce à l’engagement, 

au travail et à la patience de toute l’équipe de salariés, du 
conseil d’administration et des nombreux bénévoles actifs.

Les discussions internes sur la question des retenues de 
substitution (les « bassines ») et, notamment, sur la per-
tinence du protocole négocié sous l’égide de la Préfecture, 
ont mis en évidence des lignes de fracture importantes et 
provoqué des débats passionnés, parfois emportés. Le vote 
effectué par le Conseil d’administration pour déterminer si 
le GODS devait ou non apposer sa signature sur le docu-
ment final a été l’occasion d’un ultime débat mais a éga-
lement montré la maturité « démocratique » du groupe, 
dont tous les membres (à une exception près) quelle que 
soit leur position, ont accepté le résultat.

C’est dans un contexte plus serein, donc plus favorable, 
que Xavier Fichet, salarié du GODS depuis 21 ans, dont 11 
années comme directeur, a annoncé son souhait de quit-
ter l’association pour aller vers de nouveaux défis et que 
Jean-Michel Passerault, administrateur et bénévole très 
actif depuis de nombreuses années, nous a fait part de son 
intention de ne pas représenter sa candidature au poste de 
président qu’il occupait depuis 2016. C’est donc un renou-
vellement de l’équipe dirigeante qui a eu lieu à la suite de 
l’assemblée générale de mai 2019.

Julien Montépini, notre nouveau directeur, vient de la Ré-
gion Nouvelle-Aquitaine où il s’occupait, depuis près de 10 
ans, de la coordination du programme régional Re-Sources 
visant la reconquête de la qualité des eaux pour l’alimen-
tation en eau potable. Dès son arrivée en juillet 2019 et 
seulement quelques semaines après ma prise de fonction 
en tant que nouveau président, nous nous sommes mis au 
travail avec détermination afin d’assurer une continuité 
rassurante pour les salariés et les adhérents.

Si la situation budgétaire léguée par l’équipe précédente 
a considérablement facilité la « passation de service », les 
problèmes structurels externes qui avaient provoqué les 
difficultés passées n’ont pas disparu comme par magie. 
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L’équilibre reste fragile, notamment en termes de trésore-
rie mais, grâce à une gestion rigoureuse et, à l’engagement 
des salariés et des bénévoles, nous avons regagné un bon 
niveau de crédibilité auprès des établissements bancaires. 
En témoignent notamment l’obtention auprès du Crédit 
Coopératif d’un prêt destiné à financer les investissements 
nécessaires à la poursuite de nos missions et l’aide de 
France Active1 par le biais d’un prêt de soutien à la tréso-
rerie.

Cette sérénité retrouvée rejaillit sur l’ensemble de l’équipe 
salarié.e.s. Les recrutements réalisés en 2018 et 2019 ont 
été l’occasion de réorganiser nos activités en associant 
l’équipe salariée aux changements proposés. Ainsi, le poste 
de coordonateur, planifié depuis longtemps mais jamais 
vraiment activé, est maintenant une réalité et apporte un 
plus évident dans la conduite des activités de terrain.  Une 
nouvelle politique salariale a été discutée et négociée avec 
les délégués du personnel, permettant une progression si-
gnificative des salaires sur les trois prochaines années sans 
mettre en péril l’équilibre financier de l’association.

La dynamique de notre association se traduit aussi par 
l’assiduité et l’efficacité de son conseil d’administration, 
par la progression continue du nombre d’adhérents et de 
la fréquentation de nos divers outils de communication et 
réseaux, et par la qualité de l’engagement des bénévoles 
dans un nombre croissant d’activités. 

Comme à l’accoutumée très riche, le rapport d’activités 
montre que le GODS est plus que jamais un acteur in-
contournable de la protection de la biodiversité en Deux-
Sèvres.

Alors que nous étions en pleine préparation de notre As-
semblée générale ordinaire de mai 2020, nous avons, 
comme toutes les organisations et tous les citoyen.e.s, été 
rattrapés par la crise sanitaire liée à la pandémie du Co-
vid19. Nous avons géré cette situation exceptionnelle, et 
continuons à le faire à l’heure où j’écris ces mots, avec 
toutes les personnes directement concernées, au premier 
rang desquelles les salariés de l’association. Des disposi-
tions ont été mises en œuvre rapidement afin de protéger 
leur santé : généralisation du télétravail pour toutes les ac-
tivités qui le permettent, limitation drastique du travail de 
terrain assortie de préconisations très strictes pour éviter 
tout contact, utilisation du dispositif d’activité partielle mis 
en place par le Gouvernement, etc. 

En ce qui concerne nos adhérents, nous avons suspendu 
toutes nos activités, qu’elles soient programmées en exté-
rieur ou bien en salle. Nous continuons cependant à com-
muniquer par le biais de nos différents supports dématéria-
lisés (réseaux sociaux, Duvet, etc.)

De nombreuses incertitudes subsistent quant à ce que se-
ront les conséquences de cette situation à court et moyen 
termes.  Il est cependant d’ores et déjà clair que nous subi-
rons une baisse significative des recettes, notamment parce 
que toutes les prestations d’animations, en milieu scolaire 
ou pour le grand public, ont été annulées. De plus, notre 
capacité à honorer la totalité de nos engagements dans le 
cadre des différents projets pour lesquels nous recevons 
des financements est fortement limitée par les mesures de 
confinement mises en place au niveau national.

Nous ne pouvons que compter sur la bienveillance de nos 
partenaires institutionnels et financiers ainsi que sur la 
mise en œuvre par l’Etat de dispositifs de sauvegarde perti-
nents en direction du monde associatif.

La vigilance sera de mise dans les mois qui viennent ainsi 
qu’une grande rigueur dans la gestion quotidienne, avec le 
souci de préserver avant tout les emplois et la qualité des 
conditions de travail.

Jean WORMS
Président du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

1. Association soutenue par des collectivités locales, la Caisse des Dépôts, 
des établissements bancaires et des fondations de la région, dont l’objectif 
est d’accompagner les structures d’utilité sociale dans la réalisation de leurs 
projets.
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Il n’est pas facile de parler d’orientation, et donc du futur 
même proche, compte tenu du niveau d’incertitude engen-
dré par la crise sanitaire en cours.

Il est pourtant nécessaire d’aller de l’avant et nous devons, 
plus que jamais, nous attacher à poursuivre nos objectifs 
de base.

P comme Protection - Nous continuerons le travail com-
mencé il y a bien des années avec le monde agricole pour 
mettre en œuvre les mesures de protection de la reproduc-
tion des oiseaux de plaines dont l’emblématique Outarde 
canepetière, le Courlis cendré, l’Œdicnème criard et les Bu-
sards cendré et Saint-Martin.

C comme Connaissance - La collecte et l’analyse de don-
nées, au travers des multiples projets d’inventaires, d’ob-
servations et d’études scientifiques menés par nos chargés 
de mission, complétés par les contributions des très nom-
breux ornithologues amateurs et passionnés qui consignent 
leurs propres observations via les outils internet à leur dis-
position, restera une des priorités de notre action. 

E comme Education - En admettant que les choses re-
viennent progressivement à la normale, le GODS continue-
ra plus que jamais à agir, à son niveau et avec les moyens 
dont il dispose, pour tenter d’enrayer le déclin de l’avifaune 
locale et, inlassablement, informer, sensibiliser, éduquer et 
convaincre les décideurs et le grand public de la nécessité 
de protéger et, le cas échéant, de restaurer les habitats in-
dispensables à la bonne santé des populations animales et 
végétales. 

Au-delà de ces engagements pour assurer la continuité de 
notre action, un certain nombre de pistes de réflexion ont 
émergé dans les mois précédant les graves événements 
que nous vivons depuis la mi-mars de cette année.

La première concerne notre base d’adhérents. Si nous pou-
vons nous réjouir de toute nouvelle adhésion, nous ne pou-
vons que constater qu’il reste difficile de mobiliser au-delà 
du « noyau dur » quand il s’agit de contribuer activement 
à la vie de l’association. Afin d’améliorer le niveau de parti-
cipation, nous devons faire un effort d’information et d’ex-
plication pour montrer à nos adhérents et sympathisants 
la « mécanique de fonctionnement » de leur association, 
véritable petite entreprise, mettant ainsi plus clairement 

en évidence le besoin d’implication et les multiples façons 
dont chacun.e peut aider au bon fonctionnement selon ses 
compétences, sa disponibilité et ses souhaits.

Les rapides changements du système économique dans le-
quel le GODS déploie ses activités nous incitent à interro-
ger notre modèle socio-économique. Il est en effet essen-
tiel que nous réfléchissions collectivement à la façon dont 
notre association doit se positionner dans un contexte qui, 
compte tenu de la diminution constante des subventions 
publiques, nous incite à diversifier les sources de finance-
ment, notamment dans le domaine souvent très concurren-
tiel de la prestation de service. Un groupe composé d’admi-
nistrateurs et de salariés a récemment amorcé un travail 
dans ce sens, avec le soutien d’un bureau d’étude spécia-
lisé. Ce travail devrait aboutir dans les mois qui viennent 
à une clarification de nos orientations stratégiques et de 
nos objectifs opérationnels dans le respect des valeurs qui 
fondent notre action.

Jean WORMS
Président du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Rapport d’orientation
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