Resolution 1 : Rapport d’activité 2021 de SOS Loire Vivante – ERN (Synthèse)

L'année 2021 a été une nouvelle année d'activité intense, malgré le Covid qui sévit toujours, mais aussi malgré la
diminution des moyens financiers. 9 salariés et 2 collaborateurs externes, 4 stagiaires / services civiques et de
nombreux bénévoles ont été mobilisés sans relâche. Notre agrément « entreprise sociale et solidaire » a été
renouvelé pour 5 ans.
En plus de l'Assemblée Générale (visioconférence avec un débat sur l’avenir du futur plan de gestion de l’eau à
l’échelle Loire Bretagne), 5 conseils d'administration, 4 réunions de bureau et 32 réunions d'équipe ont eu lieu.
Dans le domaine de la communication, 9 bulletins et newsletters imprimés ou électroniques ont été produits et
distribués, 6 sites Internet ont été enrichis de nouvelles et de contenus, plusieurs communiqués de presse ont été
élaborés et la si belle BD “ L‘Eau vive ” a été largement promue et diffusée. Au total, nous avons participé d’une
façon importante à 11 reportages télévisés et émissions de radio. A noter l'émission “ La Terre au carré” de France
Inter sur le thème de Poutès ainsi que la participation essentielle du président Roberto Epple à l'excellent
documentaire de 90 minutes de France 5 (France Terre Sauvage : L’Eau Vive). Comme une des trois personnalités
du film, il a visité et expliqué des sites et rivières pendant plus que 35 minutes. Sur le site de l’étang du Lauzet
nous avons installé des panneaux d’information sur la biodiversité et la dynamique des milieux écologiques et
nous avons été invités à contribuer à divers séminaires nationaux et internationaux, mais aussi régionaux, et avons
participé à de nombreuses commissions (Conseil National de l'Eau, Comité National pour la Biodiversité, Coderst
43, SAGE/CLE). Nous avons aussi relayé la consultation publique du projet de plan de gestion de l’eau Loire
Bretagne (SDAGE 2022-27) avec une dizaine de courtes vidéos.
Dans le cadre de notre travail thématique varié, les activités suivantes méritent d'être mentionnées :
- la nouvelle campagne Rivières naturelles contre le lobbying intensif de parlementaires contre la politique
exemplaire actuelle de restauration des rivières. SOS Loire vivante/ERN a pu lancer avec succès une e-pétition
avec bientôt 30 000 signatures.
- la réalisation réussie de 3 webinaires (Retenues collinaires, Baignade, Services écosystémiques des Rivières
sauvages) ainsi que la production de 2 vidéos (RN 88 et un reportage sur la démolition du barrage de Vezins sur
la Sélune (37 m.) et le début des travaux de tournage de 4 films de 15 minutes sur le sujet de la politique publique
française en matière de restauration des rivières et de la continuité écologique. Titre "Pour une fois qu'il faut laisser
couler".
- l'édition 2021 de notre projet pédagogique Rivières d'images-Fleuves de mots avec 33 classes de tout le bassin
de la Loire (oui, 33 classes malgré le Covid)
- la campagne contre la construction d'une centrale électrique sur le barrage de Vichy (création d'un collectif,
participation à l'enquête publique et action juridique)
- l'organisation réussie de notre voyage annuel de 8 jours au cœur de la Loire (18e édition) le long de la Gartempe
et de la Creuse, qui a réuni jusqu'à 30 participants avec un débat vif sur le partage de l’Eau.
- la préparation de la mise en œuvre du programme international "OpenRivers" en France. Celui-ci permet le
financement par des fonds philanthropiques de l'effacement d'ouvrages transversaux dans les rivières jusqu'à 2m
de hauteur. SOS LV / ERN a participé en coopération avec Dam Removal Europe à l’édition du guide et a lancé
l'appel à projet en France. Deux projets ont déjà été retenus et seront financés, 9 autres projets français sont en
cours d'évaluation, dont un avec 5 obstacles au total sur le même tronçon d’une rivière (380 000 €).
- le suivi d’actions juridiques majeures (centrale de Vichy, la « grande soif des multinationales » dans le Puy de
Dôme, la carrière Eurovia/Jalicot à Solignac sur la Loire, RN 88 en Haute Loire, diverses microcentrales,
retournement de terre dans l’Allier)
- l’édition d’un guide de baignade en rivières (Big Jump Marne, Seine) en coopération avec le Grand Paris
Un grand nombre d’autres activités ont eu lieu comme les travaux d’entretien du Moulin du Chambon, Bonnefont
, des animations diverses, la fête du Moulin du Chambon et son Big Jump local, la visite de la centrale EDF
souterraine de Montpezat, le suivi du chantier du « Nouveau Poutès » et des effacements sur la Sélune, plusieurs
études sur l’étang du Lauzet (phytoplancton, bathymétrie), la coordination des évènements Big Jump en Europe,
notre participation active aux Assemblée de Loire (statut juridique pour la Loire) et à l’élaboration du nouveau
Plan Loire Grandeur Nature, le lancement de l’édition d‘un livre pour les 25 ans RIFM, l’organisation d’une
exposition « Crue » au Château de Meauce (Nièvre), notre présence et participation active au Congrès Mondial de
l’IUCN à Marseille…
Le Puy le 27 Avril 2022

Roberto Epple Président

Résolution 2 : comptes 2021
Notre activité 2021 reste à peine supérieure à celle de 2020. Les subventions publiques sont en baisse et
certains projets sont retardés, et leurs recettes
Extraits
Exercice 2021
Prév. 2022
décalées à 2022 ou 2023. La crise sanitaire a
de nouveau eu de nombreux impacts. Les
recettes
aides COVID (chômage partiel et exonérations
de charges) représentent 7% soit presque
ventes+adhésions+dons
70 129€
45 000 €
25 000€. Dans ce contexte, elles ont permis de
subventions
198 445€ 200 000 €
limiter les pertes du résultat d’exploitation à aides COVID
24 782€
5 000 €
18 000€. Les recettes exceptionnelles
autres
44 089€
50 000 €
réduisent le résultat comptable à
–
total
337 748€ 300 000 €
5 282€.
L’équipe a connu un renouvellement avec 9
salariés différents durant l’année. Maintien de
dépenses
5 ETP.
Salaires et charges
173 451 € 160 000 €
A noter qu’un nouveau prêt de restructuration
Autres charges
182 440 € 140 000 €
a été contractualisé auprès de France Active et
total
355 891€ 300 000 €
du Crédit Coopératif.

Résolution 3 : approbation du budget
prévisionnel
L’année 2022 s’annonce compliquée avec
des charges fixes élevées et des aides
publiques (collectivités et Etat) qui se
contractent. Des économies sont à trouver
et de nouvelles recettes à rechercher. Le
budget prévisionnel dans une hypothèse
basse est estimé à 300 000€.

résultat exploitation

-18 142€

0€

Résultat financier et
exceptionnel

12 860€

0€

Perte

-5 282€

0€

Résolution 4 : affectation du résultat 2021

Affectation du résultat 2021 de – 5 282€ est proposé en report à nouveau déficitaire.

Résolution 5 : rapports du commissaire aux comptes
Les comptes annuels 2021 ont été réalisés en interne et certifiés par le Cabinet EUREX (groupe qui a
intégré Allègre Faure et associés), commissaire aux comptes à St Germain Laprade (43) qui assure de

la régularité et de la sincérité des comptes conformément aux dispositions légales et au souci de pérennité de
l'association.
Le commissaire aux comptes précise que les comptes sont conformes à la législation et reflètent une image
sincère et fidèle de la situation financière de l'association. Il rappelle que la dette restant due par le Fonds Rivières
Sauvages s'élève à 6 540€ et la convention de prêt à taux zéro de trésorerie de Mr et Mme Epple-Bérard à
l’association a diminué et s’établit à 21 314€€ fin 2021.

Résolution 6 : approbation du montant des adhésions

Il est proposé une reconduction sans changement. Adhésion classique : 30€ ; Adhésion au tarif réduit pour
étudiant et sans emploi : 10€. Le pack famille permet d’ajouter à l’adhésion des proches de plus de 15 ans
(conjoint, enfants, parents, …) sans coût supplémentaire.

Résolution 7 : renouvellement du Conseil d’Administration

Les administrateurs sont élus pour 3 ans et, selon nos statuts, sont renouvelés par tiers chaque année.
Sont candidats à leur renouvellement :
Hélène Chandès, infirmière au Puy en Velay ; André Pelissier (VicePrésident), retraité à Brives Charensac ; Guy Trescartes (Trésorier), retraité à Saint Paulien et Julien Maurin,
salarié en chèque emploi-service au Puy en Velay.

