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Association « Al Païs de Boneta »  

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

Vendredi 14 juin 2012 – 17H-19h15 

Ordre du jour : 

 Rapport moral 2012, 
 Rapport d’activités 2012,  
 Rapport financier 2012 en présence de Monsieur Marenco, commissaire aux comptes, 
 Approbation du rapport moral et financier 2012, 
 Quitus aux administrateurs, 
 Présentation des actions 2013, 
 Vote du budget prévisionnel 2013, 
 Renouvellement des membres au CA, 
 Questions diverses … 

Personnes présentes Membres de l’Assemblée Générale :  
 

Collège « Membres Collectivités et institutions » :  
 Conseil Général de Tarn-et-Garonne : M. VIGUIE, Conseiller général canton de Caylus représentant 

M. BAYLET Jean-Michel, 
 Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy : M. DARBOIS Philippe, représentant M. CAMBON Jean. 

 
Collège « Membres partenaires » :  

 Association les Amis Grésignols : M. TSCHÖCKE, 
 Société des Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne : M. SIEURAC Pierre, 
 Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées : Mme SAVAGE Marie-Jo 
 Association Histoires Recyclables : Mme KAUFMANN Nelly, 

 
Collège « Membres bénéficiaires –  

Personnes morales » :  
 Association Citrus : Mlle BRILLARD Odile, représentant M. TARAVELLIER Nicolas, 
 Association des Jardins des Gorges de l’Aveyron : M. LEONOWICZ Patrice, 
 Centre des Monuments Nationaux : Mme BRONDAILLE Nicole, représentant Mme THIBAULT 

Pascale, 
 Fédération Française de Montagne et d’Escalade, CD 82 : Mme LAMOTTE Anne-Dominique, 

représentant M. FAVOLE Jérôme. 
Personnes physiques » :  
M. CADILHAC Jean-Louis et Mme MOSAGNA CADILHAC Danielle, M. CURATO René, M. 
DELORT Michel, M. et Mme ESPINOSA Georges et Arlette, M. MAZURIER Christian, M. 
WERMESTER Etienne. 

 
Collège « Membres associés » : Syndicat d’Initiatives d’Espinas : Mme CURATO Marie-Bernadette 

Personnes invitées :  
 Melle MESPOULET Sophie : Expert-comptable 
 CPIE Midi-Quercy : Mme GROSBORNE, Mme LADEVEZE, M. MANNELLA et M. SCHMITT. 
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Membres excusés : 
 

Collège « Membres Collectivités et institutions » :  
Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy : M. DONNADIEU Jean-Louis, 
CAUE 82 : M ASTOUL Etienne et M. PIEUX Philippe,  
Mairie de Caylus : Christian MAFFRE 

 
Collège « Membres partenaires » :  
Fédération de Chasse de Tarn-et-Garonne : M. CABANES Thierry et M.CAUUSE Jean-François,  
Association des Moulins du Quercy : M. CHAVANON Louis et M. AGRECH Roland, 
Association des Amis du Vieux Caussade : M. SAHUC et M. BONCOMPAIN, 
Association ALCOC : M. RAYNAL Alain, 

 
Collège « Membres bénéficiaires » :  
Personnes morales : Lycée Clair Foyer : Mme DELVALLE MORCILLO Fabienne, 

 
Personnes physiques :  
Mme BAUBY Agnès, M. BRAS Thierry, M. BRIEU Jacques, Mme BURGER Marie-Thérèse, M. et Mme 
CAPO CANCADE Jean-Louis et Danielle, M. CAZES Joseph-Georges, M. et Mme GAUDINI7RE Chantal et 
Jacques, Mme PRUNI-CASSAGNE Karine. 

 
Collège « Membres associés » :  
Association les Amis du Vieux Caussade : M. BONCOMPAIN Jean, 
Association Piment Blanc : Mme GARCIA Nathalie. 

 
Invités :  
Mme RABAULT Valérie, Députée de Tarn-et-Garonne, 
ARPE : Mme NAUDE Catie 
Conseil Général de Tarn-et-Garonne : M. MOUCHARD Claude et M. TABARLY Jacques 
Conseil Régional Midi-Pyrénées : M. Le Président MALVY Martin 
CPIE Pays Tarnais : M. CAZALS Serge et M. MOLENAT Gérard 
DDJS : M. FAUVEAU Pierre 
D.D.T. 82 : Mme  PONS Nelly 
Grand Montauban : Mme LABAT  Nadège et Mme COUSY Cathy 
Mairie de Castelsarrasin : M. le Maire Bernard DAGEN  
Mairie de Monteils : Mme le Maire FERRERO Monique 
Mairie de Puylaroque : M. le Maire Pierre BIRMES 
Préfecture de Tarn-et-Garonne : Mme DEMARET Violaine et M. le Préfet TISSEIRE Marc 
UNCPIE : Mme GIRAUD Brigitte et M. BEC Yvon 
Mme MICHEL Annie 
Mme CELERIEN George 
Mme MC NORTON Grete 
Mme GILLIARD Diane 

 
Salariés : 
- Gaëlle MATURA animatrice environnement, Christian TSCHOCKE précise qu’elle est en animation au 
moment de l’assemblée générale. 

 
M. Christian TSCHÖCKE remercie les membres et invités présents, et plus particulièrement M. VIGUIE 
Léopold, Conseiller général du canton. 
 

Assemblée générale 8 juin 2012 

  
Christian TSCHOCKE  Président de l’association demande l’approbation du compte-rendu de l’AG du 8 juin 
2012. 
VOTE : Le compte-rendu de l’AG du 8 juin 2012 est approuvé.  
 
 
 

ORDRE DU JOUR Assemblée Générale 14 juin 2013 

  
Christian TSCHOCKE  Président de l’association présente l’ordre du jour de l’AG de ce jour.  
 
VOTE : L’ordre du jour de l’AG du 14 juin 2013 est approuvé.  
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RAPPORT MORAL 2012 

 
De et présenté par Christian TSCHOCKE  Président de l’association. 

Voir annexe 1 Rapport moral 2012 

  

Evaluation Label CPIE - Démarche objectifs de progrès  
 

M. TSCHOCKE présente les objectifs de progrès du secteur associatif. Concernant le territoire d’action, 
l’objectif qui était fixé a été atteint. M. TSCHOCKE souligne l’appui des stagiaires accueillis au CPIE et 
dont le projet de stage a été bien cadré. A propos du modèle de financement, ce dernier est « plus dans 
l’effervescence actuellement ». Sur le volet de la stratégie de communication, « le travail est loin d’être 
fini ». La reprise reste à finaliser dans chacun des objectifs. M. TSCHOCKE précise que « nous allons 
construire notre discours pour qu’il soit compris par les économistes et les sociologues ». 
Il revient sur le volet du territoire d’action qui a connu un développement en 2012, « le Pays Midi-Quercy est 
notre territoire historique », mais les actions se sont étendues sur l’ensemble du département. L’objectif 
numéro 2 reste donc à finaliser en 2013.  
Concernant l’objectif numéro 3 inhérent aux ressources humaines, il fait part à l’assemblée de la volonté 
commune du conseil d’administration du bureau et des salariés d’aller vers des formations et de « faire 
évoluer les ressources humaines ». 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2012 

 

Le rapport d’activités est présenté par Nathalie GROSBORNE,  Directrice, Philippe MANNELLA, Chef de 
projet et Fabien SCHMITT, animateur environnement. 

Sachant que chaque membre a reçu le rapport d’activités 2012, cette année nous avons proposé de présenter 
4 actions phares réalisées en 2012 : 

- L’opération Service éducatif 2012 (Projet Sensibilisation au Développement durable 2012) : présenté 
par Philippe MANNELLA :  

Les objectifs de ce projet étaient de contribuer à la diffusion des connaissances et des savoirs 
environnementaux, et au développement chez l’individu d’éco gestes. Cette action s’est articulée autour de 
200 ateliers pédagogiques,  46 rencontres des équipes éducatives, et a permis de sensibiliser au total  3 338 
jeunes répartis sur  117 classes et  groupes de centres de loisirs. 24 ateliers ont été réalisés à l’écomusée à 
Caylus en 2012, contre 8 en 2011, grâce au soutien financier du Conseil Général de Tarn-et-Garonne, qui 
assure la prise en charge du transport des groupes scolaires. De nouveaux thèmes d’animation ont pu être 
proposés aux enseignants et responsables de centres de loisirs. En 2012, le thème biodiversité représente la 
moitié des animations demandées et le public touché est de l’ordre de 72% en  élémentaire et 20% en 
collège. La carte de répartition des animations pour 2012 indique une réelle extension des animations sur le 
département. 

- L’opération « Améliorons le tri sélectif à l’école » : Présenté par Fabien SCHMITT : 

(Prestation d’assistance au Syndicat Départemental des Déchets de Tarn-et-Garonne) : Un accompagnement 
d’établissements scolaires dans leur démarche de réduction des déchets à destination des élèves et de la 
communauté éducative.  

Dans le cadre de ce projet, de nombreuses actions ont été mises en place, en particulier le tri sélectif, 
l’installation de composteurs et de bios digesteurs, qui ont permis le compostage ou la bio dégradation de 93 
kg de déchets, collecte de piles et batteries, collecte de stylos bille, feutres. Cette opération de sensibilisation 
au tri sélectif a été complétée par une visite du centre de tri et d’enfouissement de la DRIMM à Montech.  
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Etienne  WERMESTER : « Ce projet prévoit-il la récupération du matériel informatique ? » 

Fabien SCHMITT : « Ce matériel doit être déposé en déchetterie » 

Jean-Louis CADILHAC : « Des opérations de réduction des déchets sont mises en place actuellement par la 
mise à disposition de gallinacées, ne pourrions-nous pas en faire de même ? » 

Nathalie GROSBORNE : « Le CPIE a été sollicité par le SIRTOMAD pour une action de ce type sur le 
Grand Montauban, nous avons été repérés en tant que porteur de projet suite aux interventions de Gaëlle et 
Fabien et menons actuellement une opération de mise en place de compostage collectif pour leurs services ». 

Etienne WERMESTER : « Quelles actions sont prévues pour le problème croissant du devenir des déchets 
qui croissent ? » 

 Christian TSCHOCKE : » Nous avons été acceptés par les services de la Préfecture en qualité d’association 
de protection de l’environnement et, à ce titre, le CPIE participe à la Commission Locale d’Information et 
de Surveillance, et la participation à ces commissions nous permet d’aller au bout du cycle » 

Fabien SCHMITT précise également que l’exposition sur le thème du compostage, créée par le CPIE Midi-
Quercy, et inaugurée en 2012, a été prêtée à de nombreux organismes. Nathalie GROSBORNE ajoute que le 
volet de la sensibilisation à la réduction des déchets a été développé ces trois dernières années dans le cadre 
des projets menés par le CPIE Midi-Quercy. 

- Le projet « Réseau des sentinelles des saisons en Midi-Quercy » : Présenté par Philippe MANNELLA : 

Opération de sciences participatives menée en corrélation avec l’observatoire local du climat en Pays Midi-
Quercy et à l’initiative du Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy sous forme de prestation d’assistance à 
l’animation du réseau. L’objectif de cette action étant l’observation de l’évolution du climat et les modalités 
d’adaptation du territoire du Pays Midi-Quercy au changement climatique. Pour ce faire, des actions ont été 
mises en application en termes d’animation du réseau des observateurs : l’opération de communication 
« Devenez sentinelles des saisons en Midi-Quercy! », l’initiation et la formation des volontaires en qualité de 
sentinelles des saisons, la coordination et le suivi du groupe, la gestion, la saisie et le traitement des données 
climatiques (Météo-France/ACMG) et des observations : chêne sessile, noisetier, primevère coucou, 
hirondelle des fenêtres, coccinelle à 7 points et vigne, rédaction et diffusion dans la lettre électronique du 
CPIE Midi-Quercy et par voie de presse d’articles d'information du « Réseau de Sentinelles des Saisons ».  

18 volontaires ont souhaité s’engager dans cette action, suivant chacun, en moyenne, quatre à cinq 
indicateurs répartis sur 12 communes. 

- Le « Rucher pédagogique d’initiation » (Projet Sensibilisation au Développement durable 2012):  

Présenté par Nathalie GROSBORNE : 

A l’initiative d’apiculteurs amateurs qui ont sollicité le CPIE Midi-Quercy dans un souci de préservation de 
l’abeille noire locale, un rucher pédagogique d’initiation à destination des apiculteurs amateurs a été mis en 
place en 2012. Les futurs apiculteurs, quatorze volontaires au total, ont pu bénéficier de 5 sessions 
d’initiation et ont suivi toutes les étapes de développement, d’entretien et de division d’une ruche.  

Ce projet a généré la venue de 18 essaims supplémentaires sur le territoire.  

Un partenariat fort, engagé avec la Mairie de Caylus, a permis la réalisation de ce projet. 

En conclusion du rapport d’activités, Nathalie GROSBORNE précise que toutes les actions programmées 
pour l’année 2012, ont effectivement été réalisées. Elle rappelle à l’assemblée les domaines d’intervention du 
CPIE Midi-Quercy : éducation, manifestations, conseils, expertise, accompagnement, éditions, ressources et 
études. Nathalie GROSBORNE ajoute que bon nombre des prestations commandées pour 2012, ont fait 
l’objet d’un report sur l’année 2013 en raison de la conjoncture économique.  

Elle présente l’équipe de salariés permanents et fait part des formations qui ont renforcé les compétences en 
interne en 2012.  

3 stagiaires ont été accompagnés dans leur projet en 2012 par l’équipe du CPIE Midi-Quercy : Anne 
DESSALAIS, stagiaire en Ingénierie agronome 3ème année, spécialité Génie de l’environnement / 
Préservation des milieux – écologie quantitative, Ana Maria DOMINGUES en formation « Titre secrétariat » 
et Anne Claire SAINTILAN - BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du 
Sport option « Loisirs tout Public ». 

M. WERMESTER souhaite des précisions sur le précédent sujet évoqué : le Rucher pédagogique : « Vous 
n’avez pas parlé de la disparition au niveau planétaire » 

Nathalie GROSBORNE : « Cette préoccupation d’ordre planétaire constitue l’objectif de la mise en place 
de ce rucher d’initiation » 
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Jean-Louis CADILHAC : « Les pesticides provoquent l’affaiblissement des populations d’abeilles et le 
syndrome d’’effondrement des abeilles, c’est une problématique d’actualité ». 

Etienne WERMESTER : « Quelle sensibilisation est mise en place ? » 

Christian TSCHOCKE : « Face à ces problématiques, nous avons soit la parole, soit l’action, nous avons 
choisi l’action » 

Christian MAZURIER : «  Il existe un organisme très sérieux en faveur de la pollinisation et soucieux de la 
problématique de la disparition des abeilles : Pollinis .fr et j’incite les personnes présentes à aller sur ce site 
pour signer les pétitions » 

René CURATO : « Dans notre démarche, nous avons conscience que notre combat n’est pas contre 
Monsanto, mais autrefois, il n’y avait pas une ferme sans deux ou trois ruches ». 

Dans cet ordre d’idée, Philippe MANNELLA expose la démarche engagée par le CPIE Midi-Quercy auprès 
de la commune de Caylus et intitulée « Ecophyto » qui propose des alternatives à l’utilisation de pesticides 
dans la gestion des espaces verts. 

Puis l’assemblée est informée des mésaventures survenues en 2012, conséquemment à deux effractions des 
locaux de l’association assorties de vol de matériel et numéraire. 

Voir annexe 2 Rapport d’activités 2012 

RAPPORT FINANCIER 2012 (Compte de résultat et bilan 2012) 

 

Présenté par Patrice LEONOWICZ Trésorier, en présence de Sophie MESPOULET, expert-comptable. 

Voir annexe 3 : Comptes de résultat 2011 et Bilan 2011 

Sophie MESPOULET constate une légère baisse de résultat liée à l’augmentation significative de charges, et 
plus particulièrement de l’impôt concernant la taxe sur les salaires. Elle précise que ce résultat contribue à 
conforter les fonds associatifs. 

Nathalie GROSBORNE ajoute que le nombre de partenaires a augmenté parallèlement à la baisse des 
montants attribués pour chaque action. Néanmoins, il est à observer une stabilité du budget, du au report de 
prestations en 2013 et quelques baisses de subventions.  

Christian TSCHOCKE propose l’attribution du résultat excédentaire au fonds associatifs. 

Etienne WERMESTER : « Ma question est celle d’un contribuable : d’où viennent les subventions ? ». 

Nathalie GROSBORNE précise que « les subventions proviennent de l’Europe FEDER, du Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, du Conseil Général de Tarn-et-Garonne, des communautés de communes TVA et QRGA ». 

Christian TSCHOCKE : « Est-ce une bonne chose que les subventions baissent ? L’autofinancement est la 
capacité à aller chercher des commandes, un jour nous serons obligés des trouver des solutions». 

Christian TSCHOCKE : « Le mécénat est présenté comme un modèle qui n’est pas pérenne ». 

Fabien SCHMITT : « Véolia propose à cet effet la « compensation carbone » qui se traduit par une 
participation de l’entreprise ». 

Nathalie GROSBORNE : « Pour 2013, nous avons engagé une action avec EDF Création d’une malle 
pédagogique sur les milieux naturels de Tarn-et-Garonne, dans le cadre de convention nationale avec 
l’UNCPIE». 

Christian TSCHOCKE renouvelle sa proposition d’attribution de l’excédent aux fonds associatifs, et indique 
« qu’être dans le bleu est une grande chance ». 

M. LEONOWICZ précise que M. MARENCO a approuvé les comptes sans réserve, ni observation. 
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Marie-Bernadette CURATO précise que M. MARENCO, présent lors du dernier conseil d’administration a 
suggérer d’utiliser le savoir-faire du CPIE Midi-Quercy en termes de gestion, en transfert de conseils et 
compétences auprès de structures. 

VOTE : Le « Rapport moral 2012 », le « Rapport d’activités 2012 » et le « Rapport financier 2012 » 
sont approuvés, d’une seule voix, à l’unanimité des présents par vote des membres de l’assemblée 
générale. 

L’attribution aux fonds associatifs du solde excédentaire du compte de résultat 2012, est votée à 
l’unanimité. 
 

QUITUS AUX ADMINISTRATEURS 

 

VOTE : le quitus aux administrateurs est donné à l’unanimité des présents par vote des membres de 
l’assemblée générale. 

Quitus est demandé aux administrateurs pour allouer pouvoir aux membres du Bureau d’accomplir les 
opérations nécessaires, voté à l’unanimité. 
 

PROGRAMME D’ACTIVITES 2013 

Présenté par Nathalie GROSBORNE Directrice 

Voir annexe 4 Programme d’activités 2013 

 Chaque projet est présenté à l’assemblée. 

BUDGET PREVISIONNEL 2013 

 

Nathalie GROSBORNE présente le budget prévisionnel et les montants des cotisations 2013. 

Voir annexe 5 Budget prévisionnel  2013 

VOTE : Le  programme d’activités, le budget prévisionnel et le montant des cotisations 2013 sont votés 
à l’unanimité des présents par vote des membres de l’assemblée générale. 

ELECTION DES MEMBRES au CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Dans le cadre des nouveaux statuts et du Règlement Intérieur Associatif en vigueur depuis le 1er janvier 
2013, il est proposé de procéder au renouvellement de membres du Conseil d’Administration par collège. 

A l’issue de l’assemblée générale, les membres se réunissent par collège pour élire leurs membres au CA.  

 

VOTE : Le nouveau conseil d’administration est élu à l’unanimité. 

 

Un Conseil d’administration suit cette élection pour l’élection des membres du bureau. 

QUESTIONS et REMARQUES DIVERSES 

 
Nathalie GROSBORNE remercie l’ensemble des salariés pour le travail effectué durant l’année 2012 et la 
cohésion dont l’équipe a fait preuve face aux difficultés rencontrées, et en particulier suite à un drame 
familial, pour un membre de l’équipe salariée. 
 
Christian TSCHÖCKE remercie l’ensemble des participants de leur présence. 
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COMPOSITION du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration est composé comme suit :  

Collège « Membres Collectivités et institutions » : 

 - Conseil général 82 : Léopold VIGUIER Conseiller général Canton de Caylus,  
 - Syndicat Mixte Pays Midi Quercy : Jean-Louis DONNADIEU,  
 - Mairie de Caylus : Christian MAFFRE Maire. 

Collège « Membres partenaires » : 

 - Association « ALCOC » siège social à VAREN 82 140 représentée par Alain RAYNAL Président,  
 - Association « Les amis Grésignols », siège social à Bruniquel, représentée par Christian 
 TSCHOCKE, Président, 

- Association « Société des Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne » siège social à Montauban 
 82000,  représentée par Pierre SIEURAC, Président, 
- CEN Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, siège social à Toulouse 31000, 
représenté par Marie-Jo SAVAGE.  

 
Collège « Membres bénéficiaires – personnes morales » : 

- Comité Départemental de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade, représenté par 
Anne-Dominique LAMOTTE, 

 - Association « Les jardins des gorges de l’Aveyron » siège social à FENEYROLS 82 140, 
 représentée par Patrice LEONOWICZ Directeur,  

- M. Georges Yvon ESPINOSA, retraité, né le 23 janvier 1952 à BOU-SFER  - 99 – Algérie, de 
nationalité Française et demeurant à Cazals 82 140, 
 - M. Jean-Louis CADILHAC, retraité,  né à Ginals,  le 26 juin 1944, de nationalité  Française et 
demeurant à Ginals 82330. 

Collège « Membres associés » : 

 - Syndicat d’Initiatives d’Espinas, siège social à Espinas 82160, représenté par Marie- Bernadette 
 CURATO, Présidente, 

- Office de Tourisme de Saint Antonin siège social à Saint Antonin 82 140, représenté par Joël 
BOUZILLARD, Président. 

 

COMPOSITION du BUREAU  

 
- Collège « Membres Collectivités et institutions » : Mairie de Caylus : Christian MAFFRE Maire  
- Collège « Membres partenaires » : Association les Amis Grésignols : Christian TSCHÖCKE 
Président 
- Collège « Membres bénéficiaires » : Association des Jardins des Gorges de l’Aveyron : M. 
LEONOWICZ Patrice Directeur 
- Collège « Membres associés » : Syndicat d’Initiatives d’Espinas : Mme CURATO Marie-
Bernadette Présidente 
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Fait à Caylus, le 28 juin 2013, 

      
Christian TSCHÖCKE       Marie Bernadette CURATO 

Président  Vice-Présidente en charge de la Vie 

associative 
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