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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 19 juin 2021 

ASSOCIATION LES BLONGIOS – LA NATURE EN CHANTIERS 
ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JUIN 2021 

dans les locaux du CPIE Flandre Maritime à Zuydcoote 

 
18 personnes présentes : 
CANTAIS Pascal, CHALMET Thomas, DEFLORENNE Arnaud, DOLO Marianne, FOUQUET Juliette, 
GRIFFAULT François, GRUSON Jérémy, JOLY Florence, LAGACHE Denis, LEBEUF Raphaël, LEBLANC 
Nicolas, LEVIS Catherine, LOYER Jérôme, MAILLARD Odalric-Ambryn, RUIZ Emmanuelle, RYSMAN 
Philippe SABATIER Marie, SPRIET Luc 

 
18 procurations : 
BERNARDY Alain, BERTOUT Rachel, BOUIS Benjamin, BOULANGE Clothilde, BOUVIER Simon, 
BRABANT Hubert, DAO-QUANG Yann, DENIMAL Pierre, GAUTHIER Fabien, LEGRAND Fabienne, 
LEPAN Shawnee, LOMBART Pierre-Marie, LOYER Jeanine, MARQUANT Vincent, SERGEANT Marie-
Caroline, VANDERBECKEN Alain, VANDERBECKEN Béatrice, ZIMNY Elise. 
 
Accueil par Guillaume SCHODET du CPIE Flandre Maritime de Zuydcoote, qui met à disposition ses 
locaux pour la tenue de l'Assemblée Générale d'été des Blongios. 
 
RAPPORT MORAL présenté par Marie SABATIER, Présidente 
 
 « Voici maintenant un an et trois mois que nous traversons collectivement cette crise 
sanitaire et nous vous remercions d’être toujours à nos côtés, envers et contre tout. C’est une 
grande joie pour nous de vous revoir aujourd’hui, même en jauge restreinte 
 Nous avons adapté nos façons de travailler, au sein de l’équipe salariée et avec le CA en 
recourant généralement au distanciel ; nous avons adapté les protocoles de nos chantiers à chaque 
nouvelle règle en termes de nombre de participants, de gestes barrières, de couvre-feu. Les 
confinements qui ont été décrétés nous ont cependant amenés à annuler un certain nombre de 
chantiers et à puiser dans nos réserves pour garder le cap. 
 Cette situation a eu donc des répercussions conséquentes au niveau de nos activités et de la 
mobilisation des bénévoles qui va avec, mais, vous vous en doutez, également sur notre moral, en 
tant que salarié·es et administrateur·rices. C’est donc très important pour nous de vous revoir 
aujourd’hui à cette AG, de savoir que vous nous soutenez. 
 Malgré les revers des constantes incertitudes de cette année, nous pouvons néanmoins 
avoir le plaisir de vous dire que le bilan reste positif pour l’association. 
 Financièrement, comme nous l’exposera précisément tout à l’heure le trésorier, notre bilan 
de fin 2020 est très très positif. 
 Les 6 projets « Des Bénévoles pour des Zones Humides » ont remporté un franc succès en 
2020 et l’année 2021 s’annonce à ce niveau-là sous de bons auspices, puisque 10 créations de 
mares sont notamment prévues. François nous apportera des précisions sur ce sujet. 
 Pour Jérémy et Denis, les agendas se remplissent très bien également : ils vous en parleront 
à leur tour. 
 Vous vous en doutez, nous finirons cette AG par une élection de nouveaux Blongios 
administrateurs : 4 mandats sont à pourvoir ! 
 
 Voici les perspectives réjouissantes qui vous attendent, en tant que futurs administrateurs 
ou adhérents : 
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 • Nous allons préparer les 30 ans de l’association et nous allons recruter pour cela un 
service civique qui animera notamment des groupes de travail. Si vous avez envie de proposer des 
idées, elles sont toutes les bienvenues ! 

 • Lors du 1er confinement, nous avons commencé un travail de réflexion sur l’engagement 
des Blongios dans le monde agricole. Cela fait des années que nous intervenons dans des espaces 
agricoles avec le PNR des Caps et Marais d’Opale notamment : il s’agit donc aujourd’hui pour nous 
de structurer notre modèle d’intervention auprès des agriculteurs. Nous travaillons à un projet de 
partenariat en ce sens avec le PNR ; nous nous inspirons également du travail de terrain d’une 
ancienne Blongios, Sabine Couvent, ancienne naturaliste à la LPO, aujourd’hui agricultrice, 
fondatrice et salariée d’une association de promotion et d’action autour de la biodiversité dans 
l’agriculture. Pour ma part, je reviens d’un « voyage d’études » de 3 jours à ses côtés, 
particulièrement riche en perspectives. 
 Nous n’avons pas encore trouvé de nom « Blongios » à ce projet et nous comptons sur vous 
aujourd’hui pour nous aider à le baptiser pour le prochain CA ! Vous avez pu remarquer la feuille de 
« Porteur de parole » : après le repas, nous ferons le bilan des noms que vous avez proposés et/ou 
plébiscités. Si vous avez envie de travailler avec nous sur ce sujet, vous êtes les bienvenus, même 
hors CA ! Prochain rendez-vous : le 6 juillet à la MRES avec Héléna Salazar, facilitatrice ; 

  • Vous connaissez l’attachement des Blongios pour l’horizontalité ! Nous poursuivons notre 
travail à ce sujet avec un chantier sur la « gouvernance partagée ». Au menu, co-présidence et 
apprentissage des techniques de gestion de conflits par mer d’huile ou par temps de tempête ! 
 
Je vous souhaite un agréable moment à nos côtés. » 
 
RAPPORT FINANCIER 2020 présenté par Nicolas LEBLANC, Trésorier: 
 
Les documents comptables sont établis par le cabinet Harmonium, nouveau cabinet comptable 
choisi par l'association depuis janvier 2020.  
 
En prenant soin de ne pas comptabiliser 33 749 € de subventions perçues en 2020 pour des 
projets qui ne seront réalisés qu'en 2021, le total des produits d'exploitation se montent à 188 330 
€ (montant sensiblement identique à celui de 2019 : 189 533 €) et le total des charges 
d'exploitation à 151 276 € (159 103 € en 2019). En prenant en compte les charges et produits 
financiers et les charges et produits exceptionnels, le résultat global est positif et s'élève à 36 574 
€ (27 275 € en 2019). 
 
A noter que l'association a bénéficié en 2020 d'indemnités pour chômage partiel de 4,6 k€ et 
d'une aide exceptionnelle de l’État liée au coronavirus de 4 k€. 
 
Ce résultat porte le montant des Fonds associatifs à 145 137 €. 
 
Ce résultat positif doit cependant être nuancé par les observations suivantes : 
Si les ressources associatives (subventions, cotisations, dons) ont augmenté d'environ 30 k€, le 
montant des prestations de service, lui, a baissé de 30 k€ (- 12 000 € pour les chantiers de 
bénévoles, - 18 000 € pour les chantiers de groupes constitués). Par ailleurs, on relève une baisse 
sensible des cotisations et des dons, qui s'explique par le contexte d'arrêt des chantiers bénévoles 
lié à la pandémie. 
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Côté charges d'exploitation, elles se décomposent en deux grands postes :  
- charges externes 44 380 € 
- charges de personnel 106 896 € 
 
Enfin, il convient de souligner la valorisation (au taux du SMIC) de 9 997 heures de bénévolat, 
représentant une contribution de 132 271 €. 
 
Le Rapport Financier et l'affectation du résultat au Fonds associatif sont soumis à l'approbation de 
l'Assemblée Générale. 
 

BILAN FINANCIER : VOTE POUR À L'UNANIMITÉ. 

 
PRESENTATION DES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION : 
 
Chantiers bénévoles (Florence Joly, Chargée de vie associative) : 
Depuis le début de l'année, 8 chantiers de bénévoles ont eu lieu, 10 ont dû être annulés ou 
reportés. 
On observe une baisse du nombre d'adhérents liée au contexte sanitaire : l'association compte à 
ce jour 196 adhérents. Chiffre encourageant : 50 nouvelles adhésions depuis le début de l'année. 
Nous espérons que la mobilisation reprendra pour les chantiers à venir : 29 dates programmées 
jusqu’en décembre. 
Autre projet pour la suite : les 30 ans de l’association. Un ou une volontaire sera accueillie à partir 
de septembre pour programmer les festivités. 
 
Chantiers groupes constitués (François Griffault, animateur technique et pédagogique) : 
De janvier 2021 à aujourd'hui, 67,5 journées de chantiers de groupe (à même époque en 2019, ce 
chiffre était de 60,5, avec un ETP en moins) qui ont touché 1 627 participants (1 221 en 2019). 
 
Zoom sur le projet Bénévoles pour les Zones Humides, financé par la fondation UEM et l'Agence 
de l'Eau : 
L'objectif est de creuser 16 mares sur 2 ans (2020 et 2021), dont 6 comportant un volet formation 
technique des participants pour qu'ils soient à même de réaliser de nouvelles mares. 
En 2020, 4 mares ont été réalisées (dont 2 avec formation technique) 
En 2021, 5 mares réalisées à ce jour (dont 3 avec formation) et 8 prévues d'ici la fin de l'année. 
On dénombre à ce jour 212 participants et on relève que la formation assurée crée un effet levier 
avec 5 nouvelles mares en projet en dehors de ce programme de financement. 
Il y a un véritable engouement en faveur de la création de mares (en milieu scolaire, agricole, au 
sein d'espaces verts publics,...) et pour laquelle l'expertise de l'association est désormais 
reconnue : le projet marche donc très bien. 
 
Antenne Côte d'Opale, bilan et perspectives (Denis Lagache, animateur technique et 
pédagogique) : 
Depuis janvier 2020, Denis a migré vers la Côte d'Opale pour y installer une antenne de 
l'association. En 2020, l'aménagement du local technique a été réalisé et une importante dotation 
en outillage a été achetée. Un second véhicule a été acquis et est en service depuis janvier 2021. 
Une première rencontre « vie associative » avec les bénévoles du secteur s'est tenue fin août 2020 
et l'AG de l'association a eu lieu à Le Waast en septembre 2020 dans les locaux du PNR CMO. 
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Toujours en 2020, 19 journées de chantier avec des groupes constitués ont été réalisées, avec 206 
bénévoles et 5 partenaires techniques, et concernaient 10 projets différents dont 2 créations de 
mare. 
 
Pour les cinq premiers mois de 2021, on compte déjà 19,5 journées de chantier réunissant 325 
bénévoles autour de 7 projets dont 2 dans le cadre du programme BZH. 
 
Les perspectives côté vie associative : participation au festival Bio Coop, les 11 et 12 septembre, et 
la fête du Parc, le 12 septembre. En ce qui concerne les journées de chantier, 70 sont prévues, et 2 
projets « génération biodiversité », autour de la création de mares dans des lycées. 
 
Retour sur une année de présence aux Blongios (Jérémy Gruson, animateur technique et 
pédagogique) : 
Jérémy a démarré au sein de l'association le 15 février 2020. Un mois après, le confinement était 
décrété ! 
Néanmoins, de février 2020 à juin 2021, ce sont 80 journées de chantier qu'il a pu encadrer avec 
30 structures pédagogiques et 1 579 participants, sur 26 sites différents et auprès de 10 
gestionnaires distincts. 
 

RAPPORT D’ACTIVITE : VOTE POUR À L’UNANIMITÉ 

 
Élection des nouveaux membres du CA (Juliette Fouquet, Secrétraire) 
Présentation de ce que recouvre la fonction d'administrateur : participation à une réunion de CA 
chaque mois, participation à des groupes de travail, implication dans la gestion de l'équipe 
salariée, prise de décisions, … 
À ce jour, trois mandats d'administrateur sont à renouveler, ceux de Marie Sabatier, Nicolas 
Leblanc et Philippe Rysman, qui tous les trois se représentent. 
Et quatre sièges restent vacants (sur 12 sièges au total). Luc Spriet présente sa candidature à l'un 
de ces sièges. 
 
Après vote à bulletin secret, les quatre candidats recueillent les suffrages suivants : 

- Marie Sabatier : 18 voix (sur un total de 18 votants) 
- Nicolas Leblanc : 18 voix 
- Philippe Rysman : 17 voix 
- Luc Spriet : 18 voix 
 

LES QUATRE CANDIDATS SONT DONC ÉLUS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
L'assemblée générale des Blongios est close. 
 


