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2008 - N°60
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Ces rapports ont été validés par l’AG du 14 mars 2008 de la
FRAPNA Drôme
et sont certifiés conformes.
Rapport d’activité
Vous trouverez ci-dessous les activités de la FRAPNA au
cours de l’exercice 2007. Celles-ci vous seront présentées
dans le détail lors de l’AG.
Pour les classer et leur redonner du sens dans notre projet
associatif, nous les avons répartis sous 13 objectifs.
1 Pour animer la FRAPNA
La fédération
En 2007 nous comptons à nos côtés 23 associations adhérentes et 1000 adhérents individuels. Il est important que chaque
association garde sa spécificité tout en travaillant ensemble
pour la protection de la nature et de l’environnement.
L’AG
54 adhérents (80 pouvoirs) sur 718 votants ont participé à la
dernière AG au collège J Zay.
Les CA et bureaux
Le conseil d’administration s’est réuni une fois par mois
avec une moyenne de 14 présents. Le calendrier des CA est
publié dans l’actu avec maintenant un résumé des sujets
abordés pour faciliter l’information et inviter les adhérents à
nous rejoindre.
Réunions régionales
Nous avons participé à des réunions de Bureaux, des réunions de présidents, des CA. Cette année la FRAPNA
région a publié ses 88 propositions pour Rhône alpes. La
FRAPNA apporte ainsi sa contribution à la vie sociale et
politique par des propositions concernant les orientations qui
lui paraissent incontournables dans les domaines de sa
compétence. Nous présentons nos recommandations d’actions raisonnables, responsables et surtout atteignables.
Réunions FNE
Nous sommes délégation départementale de France Nature
Environnement. Nous essayons de participer à des réunions
thématiques et nous nous appuyons sur FNE pour faire
remonter des problématiques départementales. FNE s’est
largement investie sur le Grenelle de l’environnement en
cohérence avec les associations régionales, tout en conservant son indépendance.

Actu
L’actu FRAPNA Drôme (lettre confidentielle) est envoyée
tous les deux mois aux adhérents.
2 Pour développer les compétences des militants en terme
d’environnement, mutualiser les compétences entre
départements
Nous participons et animons des commissions :
Agriculture, air, bruit, déchets, eau, énergie, faune sauvage,
forêt, littoral, loup, milieux naturels, montagne, OGM,
risques industriels, territoires, tourisme et loisir, transports,
droit et environnement, éducation, santé
Ces réseaux permettent de partager les réalisations de terrains et les connaissances, de bénéficier de ressources
documentaires. Les réseaux se réunissent régulièrement,
l’information transite par mail et lettres thématiques envoyés
à chaque association.
Cette année nous avons contribué avec le réseau eau au bilan
de l’assainissement collectif dans les communes. Ce travail
s’inscrit dans le cadre de la directive cadre européenne sur
l’eau qui fixe d’ici 2015 d’obtenir un bon état écologique de
l’eau tant pour les eaux souterraines que superficielles.
Nous avons contribué à un bilan sur la professionnalisation
des emplois associatifs.
3 Pour permettre aux citoyens de devenir acteurs de la
protection de l’environnement
Sensibilisation grand public
La FRAPNA a organisé :

L’opération Tête en l’air en mars.

Les journées FRAPNA du patrimoine naturel à StNazaire-en-Royans en septembre.

Les journées chamois en octobre.
Nous avons relayé le questionnaire enquête eau pour parvenir à une reconquête de la qualité de l’eau en 2015.
Nous avons participé à la foire bio de Nyons.
Nous avons contribué à plusieurs émissions de radio périodiques.
Éducation à l’environnement pour les générations futures
La FRAPNA dispose de deux animateurs nature professionnels qui interviennent dans les établissements scolaires et
parfois dans les centres de loisirs. Nous animons aussi un
centre d’initiation à la nature aux Trinitaires à Valence.
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4 Pour répondre aux consultations, se positionner, et
participer à la sauvegarde de notre planète
La FRAPNA a participé aux commissions et consultations
suivantes :

Comité consultatif du SYTRAD.

Commissions Locales d’Information et de Surveillance des centres d’enfouissement techniques.

Comité sécheresse : le déficit en pluviométrie est un
réel problème.

Comité de gestion de la Réserve des Ramières.

Comité de pilotage « leader plus » du Diois.

Commission Biodiversité du parc naturel régional du
Vercors.

Conseil local de développement vallée de la Drôme.

Comité de gestion du domaine du Sapey.

Schéma départemental des espaces naturels sensibles.

Site pilote d’agriculture durable dans les Baronnies.

Commission loup.

Natura 2000 sur plusieurs sites.

Leader plus.

Commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage (CDCFS).

Commission départementale de l’orientation agricole
(CDOA).

Commission des carrières.

Commission canaux de Valence.

Comité de pilotage éolien.

Commission des paysages de la nature et des sites.

La Commission industrielle des grands équipements
du Tricastin (CIGET).

La Commission départementale en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques
(CODERST).

ATMO Drôme Ardèche, association de surveillance
de la qualité de l’air en Drôme Ardèche.

Comité de pilotage du marais de Roche Briane.

Groupe de travail technique sur les eaux souterraines
SAGE Bièvre - Liers – Valloire.

Contrat rivière Joyeuse Chalon Savasse.

Comité rivière Véore.

Les contrats rivières pour la Méouge, le Roubion, de
la haute Drôme mais aussi de l’Hermitage, de la
Barberolle, de la Galaure.

Comités de ligne TER.

Commission aéroport de Valence.

Réseau grands prédateurs.
5 Pour induire des changements, réagir à l’actualité
Pour une étude des taux de cancers sur le Tricastin
La FRAPNA demande la réalisation d’une étude des taux de
cancers autour du site du Tricastin par des organismes
indépendants.
Cette demande est intervenue après l’enquête publique pour
l’installation d’une nouvelle usine Georges Besse 2 sur le
site de Tricastin.

Soirées- débat sur le réchauffement climatique
A Nyons en partenariat avec le CEDER et dans le cadre le la
foire écobiologique.
A Romans avec la municipalité.
6 Pour faciliter l’organisation collective des citoyens
La FRAPNA a relayé les rencontres de l’écologie au quotidien à Die. Elle a participé au collectif contre l’aéroport de
Chabeuil, elle a relayé la pétition pour l’appel de Paris. La
FRAPNA est membre du réseau sortir du nucléaire. Nous
avons appelé à la manifestation nationale pour faire entendre
notre opposition au réacteur nucléaire EPR et ITER. Pour
contribuer à la semaine de la mobilité, la FRAPNA a relayé
les actions de REVV.
La FRAPNA a participé à plusieurs actions du collectif
OGM danger Drôme.
7 Pour faire progresser la connaissance des milieux, de
la faune et de la flore
Des études, expertises

Inventaire papillons à Aucelon (site natura 2000)

Inventaire floristique sur Plan-de-Baix (mesure
compensatoire pour une station d’épuration.)

Inventaire floristique sur le site d’une future station
d’épuration à Saint-Martin-en-Vercors.

Inventaire flore-habitats-faune pour une étude d’impact pour une carrière au Teil.

Tierce expertise d’un diagnostique écologique à
Donzère.

Inventaire des petits espaces patrimoniaux du Diois.

Mise en place du suivi et inventaire des odonates,
macrophytes aquatiques et habitats des milieux humides
sur le haut bassin du Roubion.

Suivi des odonates sur le marais des Bouligons .

Réalisation d’un plan de réaménagement écologique
d’une future carrière.

Plan de gestion Micronat.

Inventaire papillons sur un site à Malataverne .

Suivi de Biscutelle cichoriifolia à Roussas.

Mise en place d’un réseau de botanistes drômoises
Les 24h naturalistes à Die
Des militants se sont regroupés pendant 24h pour réaliser un
inventaire précis de la faune et de la flore locales de Die avec
des spécialistes de différents domaines. Restitution publique.
Des comptages
Participation au comptage des chamois sur le massif de
Saou. Un comptage a été initié par le Conseil général sur la
forêt de Saou en partenariat avec le CORA, ONF, ONCFS et
les chasseurs locaux. L’enjeu est l’avenir du chamois drômois.

Rassemblement jours de non-chasse
La FRAPNA demande deux jours sans chasse. Malgré une
forte mobilisation, de nombreux courriers, la participation de
plusieurs associations, le soutien de conseillers généraux, le
préfet reste sourd à notre demande.
Collectif Escrinet col libre
Avec le collectif Escrinet col libre la FRAPNA demande
l’arrêt du braconnage.
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8 Initier des projets pour réhabiliter et protéger des
espaces naturels
Micronat à Châteauneuf-du-Rhône est un projet de la
FRAPNA Drôme pour conserver et valoriser un territoire des
bords du Rhône, dans le cadre d’une réhabilitation d’une
carrière. Nous avons cette année acquis la ferme de la
Camuse et des terrains attenants.
Le plan de gestion est en cours de réalisation, nous prévoyons la réhabilitation de la ferme pour accueillir le public.
Nous avons organisé des chantiers nature plantations d’arbres, restauration de falaises de nidification du guêpiers
9 Faire respecter la réglementation
La FRAPNA a esté en justice et mis en demeure le préfet
pour demander le respect de la loi de 1992 sur la préservation des ressources en eau potable. L’association a exigé la
mise en place des périmètres de protection des captages
d’eau potable sur les villes de Valence et de Romans.
10 Participer à la construction collective, co-élaborer
La FRAPNA a été sollicitée pour participer à la désignation
des commissaires enquêteurs. Nous avons accueilli cette
année plusieurs stagiaires : trois élèves de troisième pour
découvrir le monde du travail (1 semaine) et un étudiant en
master sur le site de Micronat.
11 Inciter à un comportement respectueux de l’environnement
La FRAPNA a suivi l’action Stopub. En partenariat avec
l’ADEME, le SYTRAD et la CLCV nous avons lancé
l’opération foyer témoin pour réduire les déchets ménagers.
12 Pérenniser la fédération
Pour assurer l’avenir de la FRAPNA, l’association a travaillé
sur l’organisation du siège pour faciliter le renouvellement
des responsables.
13 Moyens utilisés dans les différents objectifs

collective avec de nombreux intervenants que nous sollicitons pour des articles et photos.
C’est aussi une grande mobilisation pour les tournées, les
mises sous plis, les envois…
Cette année un numéro d’été spécial Le Rhône a été tiré à
4500 exemplaires avec 4 pages couleurs.
Les épines drômoises c’est toute l’actualité de la nature dans
la Drôme mais c’est aussi un journal au service d’une association. Les épines doivent formaliser les prises de position
de la FRAPNA sur les phénomènes de société et sur les
projets drômois en conservant un dossier naturaliste. Cette
revue ne se justifie que si elle est militante.
C’est avec les épines que nous pouvons relayer les actions de
nos associations et les initiatives militantes de différents
partenaires.
Ensemble participer
Nous avons donné une nouvelle forme au traditionnel calendrier des sorties nature qui devient un numéro réduit des
épines drômoises intitulé participer. Nous souhaitons que le
public y retrouve les activités et sorties traditionnelles, mais
nous avons voulu les compléter et les remettre en face des
objectifs de notre projet associatif.
Nous rappelons ce qu’est une association loi 1901, comment
on peut y entrer et comment chacun peut contribuer à la
construction collective. Nous avons donné une place plus
grande à nos associations fédérées qui ont pu se présenter,
faire des propositions et qui ont contribué à la diffusion des
7000 exemplaires édités.
L’équipe FRAPNA
L’ensemble de notre travail
implique de nombreuses
personnes. Cette équipe
composée de salariés et de
bénévoles travaille dans un
esprit coopératif.

Les épines
6 numéros annuels des épines drômoises, une réalisation

Complément aux orientations proposées à l’AG de 2007
Nous avons adopté des orientations lors l’AG de 2007 qui
ont entraîné tout au long de l’année des procédures et des
actions pour atteindre nos objectifs (voir Actu N°55 mai-juin
2007). Ces procédures et ces actions ont été décrites dans le
rapport d’activité, d’autres sont en cours de développement.
Nous voulons continuer à travailler dans le cadre de ces
orientations qui gardent toute leur validité, et face à l’urgence, nous précisons les priorités pour 2008.
Rappel de l’objectif de notre association
La FRAPNA est une association de citoyens qui s’organisent
collectivement pour permettre à leurs contemporains et aux
générations futures de bénéficier d’un environnement sain,
d’une nature préservée, d’un accès équitable et durable aux
ressources.
Priorités 2008
Organiser la mobilisation citoyenne
Il faut que les adhérents soient nombreux, qu’ils partagent
leur savoir, pour participer à créer une autre dynamique. Les
experts sont indispensables, mais la compréhension doit être
partagée par le plus grand nombre : l’association doit être
une des structures ressources où tous peuvent développer

leurs connaissances pour participer aux décisions et constituer ce contre-pouvoir indépendant.
Nous souhaitons mieux former les citoyens, animer les
réseaux, mettre en place des relais locaux pour la vigilance et
la veille écologique. Nous voulons mettre les connaissances,
les expériences, les acquis au service des militants. Les
locaux, les salariés, les supports d’information (les épines)
doivent être au service de cette animation.
Rester innovant et ne pas répondre à toutes les demandes
Nous voulons valoriser ce que nous faisons déjà et l’améliorer : notre objectif est qualitatif, nous ne nous substituons pas
aux institutions. Nous souhaitons inciter à l’émergence de
structures fédérées à la FRAPNA sur l’ensemble de notre
territoire.
Rester indépendant, refuser d’être des prestataires de
services
La FRAPNA revendique la reconnaissance de cette animation citoyenne et l’exercice d’un contre-pouvoir expert et
indépendant : nous voulons être soutenus financièrement
comme des animateurs de la citoyenneté, et non comme des
sous-traitants fonctionnant sur demande.
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Rapports financiers 2007
Compte de résultat
CHARGES

EXERCICE 2007

EXERCICE 2006

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS

EXERCICE 2007

EXERCICE 2006

PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats de marchandises
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impots, taxes et versements assimilés

Salaires / Congés payés
Charges sociales / Congés payés

1 432,57
47,00

1 757,00
14,10

105 184,35

105 820,20

9 779,30

7 442,29

112 848,68
41 646,11

118 296,49
43 168,49

Ventes de marchandises

2 290,22

2 542,11

Ventes Epines Drômoises
Produits parrainage encarts Epines
Produits Expertises
Produits Animations
Autres Produits

38 808,11
8 659,00
9 724,25
51 178,45
20 123,53

44 082,02
7 800,00
31 900,88
67 547,65
23 973,37

Cotisations - dons

34 347,41

37 296,60

53 231,43
56 942,00
1 700,00

38 600,00

9 343,30
1 050,00

14 768,45
1 210,00

Reprise sur amortissements/provisions
Transfert de charges d'exploitation

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

287 397,70

269 721,08

986,05

1 140,99

10 217,12

723,59
9 499,47
281 085,13

Autres charges

1 179,85

1 179,41

Subventions finalisées
Conventions expertises, travaux réalisés
Conventions animations réalisées

Dotations aux amortissements s/immo
Dotations aux provisions stock/créances
Dotations aux provisions pour litiges
Dotations aux provisions pour autres charges

2 592,93
0,00
0,00
0,00

4 292,56
0,00
0,00
0,00

Subventions Aides à l'emploi
Subventions de fonctionnement

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

274 710,79

CHARGES FINANCIERES

1 529,52

281 970,54
1 675,41

PRODUITS FINANCIERS
Intérêts livret/VMP

CHARGES EXCEPTIONNELLES
(Solidarité entre FRAPNA)

2 217,97

613,30

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur exercices antérieurs
Sur objecteurs 2006

TOTAL DES CHARGES

278 458,28

Résultat de l'exercice - EXCEDENT

20 142,59

TOTAL GENERAL

284 259,25

TOTAL DES PRODUITS

298 600,87

3 174,12

Résultat de l'exercice A-1- DEFICIT

298 600,87

284 259,25 TOTAL GENERAL

298 600,87

284 259,25

Bilan
ACTIF

BRUT

PASSIF
EXERCICE 2007
AMORTISSEMENTS
OU PROVISIONS

EXERCICE 2007
NET

ACTIF IMMOBILISE
Terrain
Achat local Avenue de Verdun
Mobilier,Matériel et agencement

TOTAL I

CAPITAUX PROPRES
203,00
40 000,00
21 647,30

0,00
0,00
15 052,23

203,00
40 000,00
6 595,07

61 850,30

15 052,23

46 798,07

184,24
59 633,41
133 480,00
24 591,26
30 704,79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

184,24
59 633,41
133 480,00
24 591,26
30 704,79

200,00 Fonds associatif
40 000,00
7 357,52
Résultat de l'exercice - bénéfice

48 396,50

51 570,62

20 142,59

-3 174,12

47 557,52 TOTAL I

68 539,09

48 396,50

0,00
95 000,00
95 000,00

0,00
95 000,00
95 000,00

33 324,85
10 956,97
2 218,03
35 126,60
2 628,19

36 735,37
6 400,17
552,59
35 525,69
3 739,00

84 254,64

82 952,82

ACTIF CIRCULANT
Stock
Clients et comptes rattachés
Autres créances
VMP
Disponibilités

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
231,24
67 336,95
21 767,68
55 613,44
54 333,37

Provisions pour litiges
Provisions pour anticipation sur investissement
TOTAL II
DETTES
Emprunts et dettes assimilées
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes
Dettes sociales
Dettes fiscales

TOTAL II
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
TOTAL GENERAL

EXERCICE 2006

EXERCICE 2006

248 593,70

0,00

248 593,70

1 629,99

0,00

1 629,99

312 073,99

15 052,23

297 021,76

199 282,68 TOTAL III
1 698,25 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
248 538,45 TOTAL GENERAL

49 228,03

22 189,13

297 021,76

248 538,45
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