
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2022 

lundi 20 / 06 / 2022, 18h30 – 21h 

Complexe sportif de Sèvres-Anxaumont 

 

Présents : Guy ANDRAULT (Président ABEILocales), Emmanuel BAZILE (Maire de Bignoux), Patrick BELOT (conseiller 

municipal de la Chapelle-Moulière), Jean-Philippe BERJONNEAU (membre d’ABEILocales, élu Saint-Julien-l’Ars), 

Pascal BLAUD (agent technique Grand Poitiers et membre d’ABEILocales), Francis CHALARD (trésorier ABEILocales), 

Romain CLIMENT (partenaire ABEILocales), Tiphaine COILLOT (salariée ABEILocales), Benoît GIRARD (agent 

technique de Mignaloux-Beauvoir, élu Nouaillé-Maupertuis), José GUITET (adjoint Jardres), Sophie KEMDJI 

(adjointe de Mignaloux-Beauvoir), Jean-Luc MAERTEN (Maire de Jardres et membre du bureau d’ABEILocales), Eric 

MENANTEAU (adjoint de Nouaillé-Maupertuis), Romain MIGNOT (Maire de Sèvres-Anxaumont), Catherine OSSET 

(adjointe Lavoux), Lydie PLAT (conseillère municipale Lavoux), Freddie-Jeanne RICHARD (Vice-Présidente 

ABEILocales), Louis-André SEINE (adjoint de Biard), Robert SIMON (membre d’ABEILocales, élu Saint-Julien-l’Ars), 

Daniel TEXIER (conseiller municipal Pouillé). 

Excusés : Valérie ARDILLON (Saint-Sauvant), Françoise BALLET-BLU (représentante du Département), Emma BIGUET 

(salariée ABEILocales), Gérald BLANCHARD (Maire de Buxerolles), Claude CHEVALIER (Président du Golf de Châlons-

Poitiers), Gérard DELIS (Maire de Chauvigny), Laurent FORGEAU (élu de Buxerolles), Franck FOUET (représentant 

Saint-Eloi), Emilie GUICHARD (élue de Bonnes, Vice-Présidente de Bonnes Nature), Pascale GUITTET (Maire de 

Pouillé et représentante du Département de la Vienne), Florence JARDIN (Maire de Migné-Auxances), Léonore 

MONCOND’HUY (Maire de Poitiers), Valérie LEBON (Pois Tout Vert), Pierre NENEZ (représentant de Poitiers), 

Emmanuelle PHILIPPON (élue Jaunay-Marigny), Diane POPIN (élue Jardres), Natalie RENE (élue Jaunay-Marigny), 

Stéphanie ROUILLARD (membre d’ABEILocales), Alain ROUSSET (Président de la Région Nouvelle-Aquitaine), 

Isabelle SCHREIBER (élue de Bonnes),  
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1) Adhésions 

 

Actuellement, adhésion (voir carte ci-contre) de : 

9) 30 communes et quartiers de Grand Poitiers ; 

10) 1 commune des Vallées du Clain. 

En prévision pour 2022 (à confirmer par la signature de 

conventions après soumission du projet au conseil municipal) :  

- autres communes et quartiers (quartier des Sentiers de la 

Pépinière de Buxerolles, quartier des Couronneries…) de 

Grand Poitiers ; 

- communes de Lencloître, Mirebeau… 

- communes des vallées du Clain… 

Objectif : total de 8 à 10 communes et quartiers adhérents dès 

septembre 2022. 

 

2) Bilan des actions pour l’année 2022 (depuis la dernière AG de décembre 2021) 

 

 Dispositif "Mon Village, Espace de Biodiversité" : communes adhérentes pour 2021 – 2023 : 

- animations "école" presque toutes réalisées (95 animations pour 34 classes) ; 

- animations "village" et "quartier" en cours. Les communes et quartiers peuvent nous contacter à 

tout moment pour planifier une animation (réunion de lancement, sortie nature, fête de l’abeille…) 

et demander un animateur à cette occasion ; 

- ruchers pédagogiques installés ; 

- bois pour abris à insectes livré et distribué dans la majorité des communes / quartiers (environ 620 

abris avec leur livret pédagogique) ; 

- graines distribuées ; 

- panneaux "prairie fleurie" et "carré pour la biodiversité" livrables dès ce jour; 

- groupes locaux constitués ou en cours de constitution. Un accent sera mis sur le suivi des 

communes par l’association ABEILocales, afin d’aider la création des groupes et encourager leurs 

initiatives. Cette étape est indispensable pour que le projet vive sur le long terme. 

 

 

 

 

 

 Suivi du dispositif "Mon Village, Espace de Biodiversité" : 

- communes vertes : 5 communes / 6 ont signé une convention de partenariat au cours de l’année 

2021. Les communes, ayant adhéré parfois tardivement au cours de l’année 2021 et n’ayant pas 

réalisé toutes les actions prévues dans le cadre du partenariat, ne seront refacturées qu’à partir de 

janvier 2023 afin de pouvoir effectuer l’ensemble des actions en 2022 sans surcoût ; 

- communes jaunes et bleues : signature de 2 communes actuellement. Le partenariat de suivi de 

projet avec l’association ABEILocales est ouvert à ces communes "jaunes" et "bleues" dès à présent 

pour l’année 2022. Elles peuvent contacter l’association ABEILocales pour une présentation du 

projet en présentiel, par mail ou téléphone avant signature de la convention de partenariat ; 

- communes rouges : le partenariat sera proposé à l’issue du dispositif "Mon Village…". 



 

 

 Dispositif "Espace Pédagogique pour la Biodiversité" : 

- communes vertes : 5 communes ont exprimé leur volonté d’adhérer au 

dispositif. L’avenant à la convention de partenariat pourra être signé. Le 

dispositif est déjà en cours de mise en place à Saint-Julien-l’Ars ; 

- communes jaunes et bleues : une commune (Sèvres-Anxaumont) a signé l’avenant pour la mise en 

place du dispositif. L’association ABEILocales ouvre les candidatures à 10 communes souhaitant 

mettre en place l’Espace Pédagogique dès la fin 2022 - début 2023. Elles peuvent contacter 

l’association ABEILocales pour une présentation du projet en présentiel, par mail ou téléphone 

avant signature de l’avenant à la convention de partenariat. 

 Partenariats avec les entreprises : 

- les partenariats avec Del Arte (Saint-Benoît), Leclerc (Jardres) et le Pois Tout Vert (Poitiers Demi-

Lune) avaient déjà été présentés lors de l’AG de décembre 2021 ; 

- d’autres partenariats ont depuis été actés ou sont en cours de discussion :  

 le Golf de Châlons-Poitiers : convention signée, quelques actions déjà mises en place ; 

 Vienne et Moulière Solidarité (association d’insertion professionnelle) : convention bientôt 

signée à l’occasion des 10 ans de l’association. Des actions mêlant le dispositif "Mon 

Village…" et "Espace Pédagogique…" sont prévues, avec une mise en commun avec la 

commune de Chauvigny ; 

 Eurofins (Celle-Lévescault) : projet bien établi, signature de convention en prévision ; 

 Biocoop – le Pois Tout Vert : projet évoqué d’associer les six magasins à l’association 

ABEILocales ; 

 Terra Nova (un des trois pôles des PEPs de Biard) : discussion autour d’un projet sur le long 

terme avec les trois secteurs du site de Biard, accueillant des enfants handicapés moteurs 

(IEM) ou polyhandicapés (Oasis) ainsi que des adultes polyhandicapés (Terra Nova). 

 

3) Innovations 

 

L’association avait déjà présenté, lors de l’AG de décembre 2021, les dispositifs existants : 

- "Mon Village, mon Quartier, Espace de Biodiversité", étendu également aux entreprises et 

associations ; 

- "Espace Pédagogique pour la Biodiversité" : permettant une suite au dispositif "Mon Village" avec 

la création d’habitats sur une zone communale et une formation du groupe local pour le mener 

vers une plus grande autonomie ; 

- "Exposition Itinérante", support d’information et de sensibilisation utilisable pour les deux 

dispositifs précédents (à destination des élus, groupes locaux, enseignants…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D’autres dispositifs ont été créés depuis : 

- "Ma Campagne, Espace de Biodiversité" : destiné aux agriculteurs volontaires souhaitant agir en 

faveur de la biodiversité. Deux axes d’actions sont prévus (réalisables à court ou long terme) : 

 actions directes : plantation de haies (partenariat avec Prom’Haies souhaité), semis de 

jachères fleuries, bandes enherbées en bordure des chemins, plantation de bosquets, mise 

en place de mare naturelle… ; 

 actions de sensibilisation : le projet se réalise conjointement avec les élus de la commune de 

l’agriculteur, avec des actions de sensibilisation auprès des habitants. Les écoles, 

associations, groupes locaux, habitants… peuvent se joindre aux actions, notamment de 

plantation de haies ; 

- "Ma cour d’école, Espace d’activité et de Biodiversité" : ABEILocales coordonne les projets 

d’aménagement de cours d’école, via des actions de : 

 végétalisation au service de la biodiversité ; 

 création d’ilots de fraicheur ; 

 éducation à l’environnement ; 

 favorisation de la mixité ; 

 diversification des activités motrices ; 

 perméabilisation des sols... 

- "Ma Mairie informe sur la Biodiversité" : en partie 

financé par le Département de la Vienne, le dispositif 

inclut la création de trois roll’ups différents (pollinisation, 

biodiversité, habitats…) imprimés en 8 exemplaires. Ces 

derniers tourneront dans les mairies du Département : 

 un livret numérique sera prochainement créé et 

mis à disposition des visiteurs par leur mairie ; 

 des QR Codes vers des documents informatifs (ainsi 

qu’une chaîne de courte vidéos prévue par 

l’association dans un moyen terme) sont imprimés 

sur les roll’ups. 

 

Moyens humains : 

- Maude Raymondi, nouvelle salariée à temps partiel, s’investit pour la recherche de financements 

et la constitution des dossiers (avec succès au cours des derniers mois : voir le bilan du mécénat ci-

après). Elle travaille également sur les partenariats avec les entreprises et le projet de cours 

d’écoles ; 

- Romain Climent, prestataire de services, réalise à présent le suivi des différents dispositifs et 

groupes locaux. Son activité comblera le manque actuel de suivi régulier des actions pour les 

différents dispositifs (suivi difficilement réalisable par les salariées au vu du développement des 

actions de l’association). Romain propose également des animations "école", au même titre que 

nos autres partenaires. L’association ABEILocales souhaite également prospecter pour d’autres 

partenaires afin d’élargir son panel d’animations à proposer. 

 

4) Compte de résultats 2021 

 

Extrait du rapport de l’expert-comptable BtoBeez : "Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé 

d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur 

ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation. Faits caractéristiques de l'exercice : Aucun." 



 

 

 

 

5) Actualisation des recettes, en 2022, par rapport aux prévisions de décembre 2021 

 

 

 

6) Actualisation des dépenses, en 2022, par rapport aux prévisions de décembre 2021 

 

 

2019

PRODUITS D'EXPLOITATION

Subventions 40 567 47 763 7 196 36 269 -11 494 -24,1%

Reprises sur amortissements 9 707 9 707 2 921 -6 786 -69,9%

Cotisations 15 45 30 60 58 128,9%

Autres Produits 6 400 7 300 900 10 170 10 170 139,3%

TOTAL 46 982 64 815 17 833 49 420 -15 395 -23,8%

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats et Charges externes 20 252 24 566 4 314 30 282 5 716 23,3%

Salaires et Traitements 13 285 23 334 10 049 21 169 -2 165 -9,3%

Cotisations Sociales 5 556 5 679 123 5 905 226 4,0%

Dotation aux Amortissements 169 685 516 1 600 915 133,6%

Autres Charges 24 25 1 24 -1 -4,0%

TOTAL 39 286 54 289 15 003 58 980 4 691 8,6%

RESULTAT EXPLOITATION 7 696 10 526 2 830 -9 560 -20 086 -190,8%

2020 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

Montants Structure Montants écarts Structure

     REGION 59 000 46% 43 050 -15 950 45%

     GRAND POITIERS 30 550 24% 25 000 -5 550 26%

     COMMUNES 25 600 20% 14 900 -10 700 15%

     ETAT 4 000 3% 0 -4 000 0%

     DEPARTEMENT 2 000 2% 500 -1 500 1%

     VAL DU CLAIN 1 000 1% 0 -1 000 0%

     MECENAT 5 500 4% 12 600 7 100 13%

     COTISATIONS 230 0% 100 -130 0%

     TOTAL 127 880 96 150 -31 730

RECETTES PREVISIONNELLES 2022 AG 

DECEMBRE 2021
ACTUALISATION AG JUIN 2022

ACHATS                                                                                                   

(Founitures, Bois, Ruches …)
58 550 46% MON VILLAGE MON QUARTIER 54 930 43%

SERVICES EXTERIEURS.                                      

(Locations, entretien, assurances)
600 0% ESPACE PEDAGOGIQUE ET GROUPE LOCAUX 45 200 35%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 440 3% EXPOSITION ITINERANTE 14 500 11%

PERSONNEL                                                         

(Salaires, cotisations Sociales et Frais de 

déplacement)

39 230 31% PARTENARIAT ECONOMIQUE 10 250 8%

HONORAIRES                                                         

(Intervenants animations, Expert comptable, 

conférences)

24 960 20% PARTENARIAT RESEAU                          (Communes) 3 000 2%

SERVICES BANCAIRES 100

TOTAL 127 880 TOTAL 127 880

RESULTAT EXERCICE 0

SYNTHESE DU BUDGET 2022 PRESENTE À L'AG DE DECEMBRE

DEPENSES PAR NATURE DEPENSES PAR DISPOSITIF



 

 

 

7) Propositions 

 

2 approches : 

 Budget par dispositifs          →      charges de personnel & fonctionnement 29 000 € 

 Budget général de l’association    →      charges de structure et de personnel 39 230 € 

Constat : 10 230 € ne sont pas financés par les dispositifs, soit 11 % : 

 nécessité de trouver des ressources nouvelles (en cours avec notamment le mécénat, aussi dans 

l’éventualité d’une moindre participation de la Région à plus long terme) ; 

 nécessité de faire des économies sur les dépenses. 

Propositions (pour un total économisé de 10 750 €) : 

 2 ruches sur les 3 fournies sont exploitées → ne fournir que 2 ruches ; 

 étanchéité zone humide : économie de 3 000 € (choix de bâche en PVC à la place de bâche en 

EPDM…). Patrick Belot propose de laisser le choix aux communes de financer les matériaux de 

leur choix, permettant également un meilleur impact environnemental et une plus grande liberté 

aux communes et quartiers (proposition approuvée par les participants) ; 

 partenariat économique : ne plus financer le matériel : économie de 5 750 € 

 

8) Votes 

 

L’ensemble des participants a voté "favorable" à l’ensemble des éléments présentés dans ce présent 

compte-rendu : 

- bilan d’activité et présentation des nouveaux dispositifs ; 

- les comptes ont été votés à l’unanimité, avec le déficit de 9560 € dus à un montant de subventions 

inférieur à celui attendu ; 

- les budgets 2022 ont été actualisés en fonction des recettes certaines. Ils ont été votés à 

l’unanimité ; 

- un résultat de 5 720 € pour l’année 2022 est prévu pour combler le déficit de l’année précédente. 

 

 

 

ACHATS                                                                                                   

(Founitures, Bois, Ruches …)
30 000 23% MON VILLAGE MON QUARTIER 44 350 35%

SERVICES EXTERIEURS.                                      

(Locations, entretien, assurances)
600 0% ESPACE PEDAGOGIQUE ET GROUPE LOCAUX 27 000 21%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 500 2% EXPOSITION ITINERANTE 5 000 4%

PERSONNEL                                                         

(Salaires, cotisations Sociales et Frais de 

déplacement)

39 230 31% PARTENARIAT ECONOMIQUE 11 080 9%

HONORAIRES                                                         

(Intervenants animations, Expert comptable, 

conférences)

18 000 14% PARTENARIAT RESEAU                          (Communes) 3 000 2%

SERVICES BANCAIRES 100

TOTAL 90 430 TOTAL 90 430

RESULTAT EXERCICE 5 720

SYNTHESE DU BUDGET 2022 ACTUALISE POUR AG DE JUIN 2022

DEPENSES PAR NATURE DEPENSES PAR DISPOSITIF


