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Rapport moral et d’orientation

En cette 35ème année d’existence, notre association n’a pas 
perdu de son dynamisme comme vous pourrez le consta-
ter dans la présentation de notre rapport d’activités lors de 
l’assemblée générale.

Tout d’abord il est important de comprendre que la modi-
fication des statuts du GODS lors de l’Assemblée générale 
extraordinaire ayant fait suite à notre Assemblée générale 
du 30 mai 2015 a permis de rappeler l’importance que 
nous continuons d’attacher à la sauvegarde des oiseaux 
sauvages et à l’extension des moyens à mettre en œuvre 
pour y répondre.

Il ne m’apparaît pas opportun dans ce rapport moral et 
d’orientation de vous faire part de toutes les actions me-
nées par notre association lesquelles seront largement ex-

posées au cours de notre assemblée. Par contre je tiens à 
rappeler les prescriptions de nos statuts auxquels il nous 
appartient de nous référer pour continuer nos actions dans 
le respect de nos engagements pour la sauvegarde des oi-
seaux sauvages et par là même de leurs milieux agressés 

par l’urbanisme et les pratiques agricoles souvent 
dévastatrices de biodiversité.

Au regard de nos statuts rénovés, les réunions 
mensuelles des membres du bureau et de ceux du Conseil 
d’administration ont bien veillé à la mise en application des 
objectifs de l’association visés à l’article 3 de ces statuts :

• « Etudier et protéger les oiseaux sauvages dans le 
département des Deux-Sèvres » 

Ceci a bien été et reste le fondement de toutes nos 
actions (Etude sur l’effet des infrastructures sur les 
oiseaux de plaine, MAEC, Enquête sur les oiseaux 
des rivières, Suivi des projets éoliens,...).

• « Coordonner les activités ornithologues du dépar-
tement »

Ceci est le souci permanent du GODS tant au niveau 
des salariés que des bénévoles.

• « Assurer des missions de formation et d’informa-
tion, et d’animation notamment auprès des sco-
laires »

Cette valeur est bien entretenue par la formation 
auprès des jeunes qui s’est renforcée au cours de 
l’année écoulée. Les nombreuses sorties d’éduca-
tion populaire sur la connaissance des oiseaux et 
de leurs milieux, mais aussi les conférences dans 
le cadre des « causeries ornithos » sur des sujets 
divers. Il est aussi à ajouter la part importante que 
fournit le GODS à la formation de nombreux sta-
giaires qui pourront par la suite aller vers des pro-
fessions de naturalistes.

• « Publier les résultats des travaux effectués »

Au regard de nos travaux, il va de soi qu’après toute 
étude nous rendons compte des activités des sala-
riés mais aussi des actions menées dans le cadre des 
enquêtes grand public et ceci particulièrement lors 
de la publication annuelle du LIROU.
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• « Représenter les ornithologues en toute occasion 
les concernant »

Participation aux commissions officielles, aux 
conseils d’administration de PCN, rencontres offi-
cielles avec les élus,…

• « En cas de besoin, dans la mesure où des in-
frastructures, des projets ou activités de toute na-
ture situés hors du département des Deux-Sèvres 
pourraient avoir une incidence directe ou indirecte 
sur l’avifaune des Deux-Sèvres, l’association pourra 
engager des actions, notamment juridiques, sur le 
territoire métropolitain de sa propre initiative ou 
en appui avec d’autres structures »

En concordance avec cet objectif, une action a été 
engagée par le GODS avec la LPO France contre la 
prise d’un arrêté préfectoral de Vendée autorisant 
l’implantation d’éoliennes dans le projet de Benet 2 
dans la ZPS plaine de Niort Nord-Ouest. La décision 
de justice n’est pas encore connue à ce jour.

De même les membres du bureau et les administra-
teurs ont veillé à respecter les moyens à mettre en 
œuvre visés à l’article 4 de nos statuts, à savoir :

• « Diffusion d’un bulletin et/ou de lettres d’informa-
tion papier ou dématérialisées »

La sortie hebdomadaire du Duvet nous a permis une 
information continue de nos adhérents.

• « Organisation de sorties, de formations »

Grâce à la participation des salariés et des béné-
voles, de très nombreuses sorties sur des thèmes et 
des lieux variés n’ont pas faibli en nombre au cours 
de l’année écoulée. La formation des jeunes a été 
également particulièrement active même si le recru-
tement reste toujours à améliorer.

• « Expositions, montages de diaporamas, publica-
tions, sites internet et réseaux sociaux »

La participation du GODS à différentes expositions 
et notamment sa grande implication à la manifes-
tation du FIFO reste un des points forts de l’associa-

tion et cela grâce à une forte implication de notre 
chargée de communication qui en est remerciée, 
mais aussi à celle des bénévoles et des salariés qui 
ne comptent pas leur temps pour représenter effica-
cement notre association.

L’amélioration de notre site internet ainsi que la 
création d’une page Facebook semblent corres-
pondre aux attentes du public au regard du nombre 
des consultations des internautes.

• « Création d’emploi(s) »

Le GODS non seulement maintient ses emplois mais 
a été dans l’obligation d’engager des contractuels en 
CDD pour répondre à ses engagements. Un service 
civique a aussi permis d’apporter un soutien dans 
nos missions tout en répondant aux attentes so-
ciétales de formation. Dès mars 2016 ce sont deux 
services civiques qui ont pu être recrutés pour ré-
pondre au mieux à nos travaux les plus pressants.

• « Actions juridiques »

Le GODS est intervenu à trois reprises au cours du 
dernier exercice auprès de la justice pour empoison-
nement de rapaces ou destruction de nids de rapaces. 
Ces actions nous ont permis de faire part de ces faits 
par voie de presse et de nous porter partie civile avec 
succès auprès de la Cour d’appel de Poitiers en ob-
tenant un préjudice et un remboursement des frais 
de justice pour un cas avéré avec connaissance de la 
personne ayant empoisonné des Buses variables.

Enfin lors de la dernière assemblée générale, nous avions 
pris l’engagement, au regard de la complexité de la structure 
du GODS qui ne cesse de s’agrandir, de mettre en œuvre 
un projet associatif afin de définir au mieux les valeurs que 
nous défendons et les moyens à créer pour répondre au 
mieux à nos attentes. Cette démarche a demandé un long 
travail aux responsables de la mise en action de la réflexion 
sur ce sujet auxquels de nombreux salariés et adhérents 
ont bien voulu participer : qu’ils en soient remerciés. Sur 
ce sujet je remercie particulièrement nos deux adminis-
trateurs Philippe Ruez et Jocelyne Brandeau qui ont mené 
avec professionnalisme cette action constructive dont ils 
vous présenteront les résultats, lesquels nous orienteront 
dans le positionnement et les modalités d’actions futures 
du GODS.
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Pour terminer, je tiens à remercier l’ensemble des adminis-
trateurs pour leur implication dans le bon fonctionnement 
de l’association tant au niveau du conseil d’administration 
que sur leurs actions de terrain et de représentation de 
notre structure. De même mes remerciements se tournent 
vers les salariés et les stagiaires sans qui le GODS ne pour-
rait pas être autant reconnu dans ses actions de protection 
des oiseaux sauvages.

Je remercie aussi particulièrement Xavier Fichet notre di-
recteur dont le travail quotidien est de plus en plus compli-
qué au regard du nombre de dossiers à monter et à suivre, 
de l’importance du nombre de salariés à diriger, de la com-
plexité du montage financier des dossiers, des exigences  
fiscales toujours plus complexes ainsi que celles concernant 
la bonne application de la législation du travail.

Je tiens aussi à remercier Marie Barbancey toujours aussi 
dévouée pour contribuer aux soins des oiseaux blessés et 
à qui nous faisons confiance pour améliorer au mieux les 
conditions d’accueil des animaux qui lui sont confiés.

En conclusion le GODS a bien rempli ses missions au cours 
du dernier exercice grâce aux convictions et à l’implication 
forte constatée tant au niveau des bénévoles que des sala-
riés. Toutefois il a été convenu de nous remettre en ques-
tion pour un fonctionnement plus efficace et c’est ce qui 
a été fait dans le cadre du projet associatif qui vient juste 

d’éclore. Je vous invite donc à tous vous investir dans l’es-
prit même de nos statuts rappelés ici et selon les conclu-
sions de notre nouveau projet associatif qui n’a plus qu’à 
être mis en application. Ce projet doit aussi nous permettre 
de mieux cibler les moyens à mettre en œuvre pour parve-
nir à nos objectifs et sera en conséquence un axe fort pour 
continuer à assurer de la meilleure manière les missions qui 
nous sont chères.

Jacques PELLERIN
Président du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
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