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La FRAPNA Drôme est une fédération d’associations et de citoyens qui agissent collectivement
pour défendre un accès équitable et durable aux ressources, dans un environnement sain et une nature préservée.

Assemblée générale de la FRAPNA Drôme du 21
mars 2014 : soyons le changement !
Les orientations prises en 2007 ont amené des changements dans l’association et ont été amendées chaque année
lors des assemblées générales. Les orientations 2013 ont permis une synthèse, nous vous proposons de les reprendre
dans la logique du texte suivant.

37 ans, quel bel âge !
Le 16 mars 1977, le journal officiel mentionnait la déclaration en préfecture de la section Drôme de la Fédération
Rhône-Alpes de Protection de la Nature. La FRAPNA Drôme agit depuis sans relâche. Ses adhérents ont précisé une
fois de plus leur raison d’agir lors de la dernière assemblée générale en mars 2013 :
La FRAPNA est une fédération d’associations et de citoyens qui agissent collectivement pour défendre un accès
équitable et durable aux ressources, dans un environnement sain et une nature préservée.
La fédération s'emploie à préserver le patrimoine naturel de la planète pour qu’il reste un bien commun géré
durablement. Elle est confrontée aux spéculateurs qui s’approprient les ressources naturelles et s’enrichissent en
créant parfois même la pénurie.
Dans ses orientations, la FRAPNA Drôme rappelle qu’elle s’engage pour une réorientation radicale de notre société et
de nos modes de vie pour préserver environnement, nature et biodiversité.
En 2014, les membres de l’association continueront à partager leur passion pour la faune la flore et les milieux, leur
attachement à une qualité de vie et leur solidarité avec tous les hommes. Ils dénonceront les projets destructeurs
dans le département, participeront à créer des alternatives.

Un projet efficace
La feuille de route était claire depuis plusieurs années, puisque les assemblées générales entérinaient ces mots : Les
urgences écologiques sont connues depuis plus de 50 ans, les solutions aussi. Nous sommes aujourd’hui dans le mur,
le changement doit être immédiat. L'heure n'est plus aux débats et aux grands discours : la transition, c'est
maintenant!
En 2013, pour répondre mieux à cette demande d’efficacité, les actions de l’association ont été réparties en 4
objectifs prioritaires :
1. Pour sortir de la boulimie énergétique
2. Pour considérer la nature autrement
3. Pour préserver l’eau, les terres agricoles et naturelles
4. Pour agir ensemble
En 2014 les adhérents de la FRAPNA Drôme continueront à agir pour ces 4 objectifs prioritaires.

Une organisation renforcée
La force de la FRAPNA Drôme, c’est la force de ses adhérents, indispensables, nombreux, et acteurs du projet
associatif.
Les orientations confirmaient que cette structure associative départementale est un précieux outil… Il permet de se
rassembler, de s’organiser, de développer un discours audible et cohérent. La FRAPNA ne gagne jamais seule sur un
dossier, elle imprègne toute la société qui agit et réagit.
En 2013, 817 adhérents dont 31 associations ont cotisé, mais ce sont finalement plusieurs milliers de sympathisants
qui ont contribué aux objectifs de l’association.
En 2014, les adhérents de la FRAPNA Drôme seront encore plus nombreux et acteurs du projet associatif.

Un mode de financement qui n’oblige pas à se taire
Comment préserver l’espoir et la liberté de ce mouvement pour le bien commun? Il faut à l’association un mode de
financement qui la maintienne en dehors du système « commercial », qui ne l’oblige pas à se taire, qui préserve sa
créativité.
Dans les orientations, les adhérents affirment que la FRAPNA Drôme n’est pas un sous-traitant fonctionnant sur

commande et doit désormais être reconnue, soutenue financièrement pour ses missions librement choisies
d’animation citoyenne et pour son exercice de contre-pouvoir.
En 2013, comme l’avait souhaité l’assemblée générale et dans la continuité des textes adoptés depuis 2007, l’action
s’est poursuivie pour que l’association dispose de moyens adaptés à son projet. Trois leviers ont été utilisés cette
année encore:
• Demande de subventions exclusivement sur la globalité de notre projet auprès de tous ses partenaires.
• Réduction des dépenses.
• Appel aux dons, à l’investissement bénévole.
En 2014, l’association utilisera ces trois leviers pour aller vers un budget équilibré.
« Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde » disait Gandhi.
La FRAPNA se transforme à l’image de la société qu’elle souhaite et recherche sans cesse une plus grande cohérence :
ne plus gaspiller, développer des ressources locales citoyennes renouvelables, préserver la qualité de vie, générer du
bonheur, de la convivialité.

