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Rapport moral et d’orientation

Dans l’éditorial de la Lirette de mai 2018, je soulignais les 
difficultés dans lesquelles les retards de paiements avaient 
placé notre association. Notre commissaire au compte, cha-
cun s’en souvient, n’avait pas manqué en séance de nous 
alerter. Je faisais le vœu dans ce même éditorial que 2018 

puisse nous montrer que ces difficultés étaient en 
partie conjoncturelles, tout en soulignant que 
seule une implication constante de chacune et 
chacun, salarié(e) ou bénévole, permettrait de se 

relever de ces difficultés.

Aujourd’hui, nous ne pouvons que constater que les dif-
ficultés connues en 2017 ont été surmontées. L’exercice 
2018 a en effet retrouvé un équilibre plus compatible avec 
la pérennité de l’association, comme en témoigne le rap-
port financier qui vous est présenté dans cette Lirette.

Face à ce constat, plusieurs réflexions :

- le retour à l’équilibre ne doit pas masquer le fait que notre 
modèle économique est extrêmement fragilisé par le ca-
ractère aléatoire à la fois des financements publics et de 
leurs échéances ;

- ce retour s’est fait au prix d’un engagement exceptionnel 
des salarié(e)s et des bénévoles, engagement qui trouvera 
inévitablement ses limites.

S’il nous faut remercier très fortement celles et ceux qui 
nous ont permis de sortir de la situation délicate dans la-
quelle nous étions, on ne peut s’empêcher de faire un lien 
entre cette pression et les départs de salarié(e)s : oui, il 
faut le reconnaître, travailler au GODS est usant. Nous 
avons tenté de faire en sorte que ces départs, synonymes 
de pertes dommageables de compétences, soient aussi 
des opportunités de réorganisation, avec à chaque fois le 
souci d’associer l’équipe salariée aux changements propo-
sés. D’autres mesures ont aussi vocation à créer de meil-
leures conditions pour vivre plus sereinement son travail 
au GODS, je pense en particulier au télétravail. L’équipe, qui 
devra surmonter avec le conseil d’administration le départ 
du directeur, est aujourd’hui dans une dynamique que pour 
ma part je considère renouvelée, et de nature à stabiliser 
l’association dans un contexte qui n’y est pas toujours pro-
pice. On soulignera aussi que le collectif salariés-adminis-
trateurs-bénévoles, malgré les renouvellements reste une 
des caractéristiques fortes du GODS.
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L’année 2018 aura été aussi celle où le GODS est devenu 
propriétaire foncier ! L’achat des parcelles dans le marais 
de Galuchet, dont on parlait depuis des années, a été ré-
alisé grâce au soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
C’est une excellente chose pour sécuriser la héronnière qui 
y est actuellement installée. C’est une bonne façon pour le 
GODS de rester incontournable dans les décisions concer-
nant l’évolution du site. Mais c’est aussi une formidable 
opportunité pour mobiliser des adhérents sur des actions 
concrètes de gestion.

Enfin, puisqu’on est dans un rapport moral, quel meilleur 
thermomètre que tous les chiffres montrant notre dyna-
mique associative : augmentation du nombre d’adhérents, 
d’abonnés à nos outils de communication, de bénévoles sur 
nos actions… 

Le rapport d’activités, copieux à l’image de l’activité elle-
même, ne laisse aucun doute sur la quantité de travail ré-
alisée en 2018 !

Pour décliner les orientations du GODS pour les mois à 
venir, appuyons-nous d’abord sur des constats. L’avifaune 
deux-sévrienne n’échappe pas à la tendance générale, celle 
d’un déclin généralisé des populations. La liste rouge des 
oiseaux du Poitou-Charentes, qui vient d’être éditée, est 
d’une clarté froide sur ce plan. Le GODS ne peut donc avoir 
d’autres orientations prioritaires que de se consacrer à la 
préservation des oiseaux en danger d’extinction, et donc à 
la préservation de leurs habitats. Se mobiliser par exemple 
sur les mesures agroenvironnementales, travailler à la pro-
tection des nichées des oiseaux de plaine, constituent un 
des piliers de notre engagement. Un second pilier est celui 
de la connaissance, qu’il nous faut continuer à accumu-
ler, par nos observations, nos inventaires, afin de disposer 
d’un maximum d’éléments pour décider, conseiller, nous 
opposer… Le troisième pilier est celui de la sensibilisation 
et de l’éducation, qui doit permettre de construire autour 
de nous une société plus à l’écoute des problématiques 
environnementales. Ces trois piliers sont, et resteront les 
moteurs de nos actions. Le rapport d’activités publié dans 
cette Lirette montre la voie, au travers de la diversité des 
actions menées, et qu’il nous faut évidemment poursuivre 
avec la même détermination.

Mais le conseil d’administration du GODS a aussi mis 
en œuvre une nouvelle dynamique, afin d’assurer une 
moindre dépendance de notre association aux aléas des 

financements publics. Notre bilan montre déjà une part 
non négligeable de partenaires privés. Mais l’objectif est 
maintenant d’être plus dynamique sur les partenariats avec 
le secteur marchand, sous des formes diverses, comme le 
mécénat, la prestation… Aucune source de financement ne 
doit être exclue, pourvu que le partenaire concerné ne soit 
pas en contradiction avec les valeurs défendues par notre 
association : c’est probablement là un des moyens les plus 
sûrs de rendre pérennes les actions que nous menons, dans 
un contexte de diminution des soutiens publics, et d’incer-
titude sur les futurs financements européens par exemple.

Enfin, plus que jamais, il nous faut défendre notre modèle : 
nous sommes une association de proximité, dans laquelle 
travaillent ensemble salarié(e)s et bénévoles, ces derniers 
assurant à la fois un appui technique aux actions, et la res-
ponsabilité politique de l’association. Ce modèle devient 
rare, en particulier dans le domaine de l’ornithologie. Nous 
avons aussi la responsabilité de montrer qu’il est pertinent 
pour assurer la protection des oiseaux en créant une dyna-
mique participative.

Que chacune et chacun soit remercié(e) pour ce qui a été 
réalisé, et encouragé(e) pour la poursuite du travail qui 
reste à accomplir.

Jean-Michel PASSERAULT
Président du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

7


