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Ordre du jour 
 

 
15 h 30 à 16 h 30 : 

 Le Lac d’Annecy et les actions du CEN74 – Asters : 
 Grands Lacs 
 Gestion et restauration des milieux lacustres 
 Accueil et sensibilisation des publics 

 

16 h 30 à 19 h 00 : 

 Assemblée générale ordinaire 
 

 Rapport moral 
 

 Rapport d’activités 2018 
 Mission 1 : « Préservation et gestion des espaces naturels et espèces » 
 Mission 2 : « Conseil & accompagnement des politiques Territoriales » 
 Mission 3 : « Expertise scientifique et technique » 
 Mission 4 : « Pédagogie, communication et animation de réseaux » 

 

 Rapport financier 2018 
 

 Rapport du Commissaire aux comptes 
 

 Affectation du résultat 
 

 Budget prévisionnel 2019 
 

 Montant des cotisations 2020 
 

 Elections au conseil d’administration 
 

 Questions diverses 
 

19 h 00 à 20 h 00 

 Moment convivial 
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Rapport moral 
 

« La liberté, c’est de savoir danser avec ses chaines » 
osait affirmer Frédéric Nietzsche. 

 
Je peux vous dire que les chaines ont été lourdes et multiples en 2018 pour Asters, mais que pour autant, nous 
dansons encore et toujours, afin de manifester notre liberté, dans des actions toujours plus nombreuses, non pas 
dans une logique existentielle, non pas dans une volonté d’être toujours plus important ou plus présent, mais plus 
simplement par envie et par passion, développées au service de nos territoires hauts-savoyards et même au-delà. 
 
Ces chaines, ce sont d’abord celles de la biodiversité qui fout le camp, un million d’espèces menacées de 
disparition, plus celles que l’on ne connaissait pas encore et qui n’existent déjà plus ; 2018 a mis largement en 
avant cette dégradation considérable avec, par exemple, le rapport inouï de l’IPBES. 
 
Ce sont aussi, et l’un accompagne ou précède l’autre, les affres du réchauffement climatique, plus présent dans 
les Alpes qu’ailleurs, répétons-le, qui entrainent des changements complets des paradigmes d’occupation des 
milieux, pour les humains comme pour les autres êtres vivants, animaux, plantes et autres, comme un 
accroissement des risques naturels et des questionnements préoccupants relatifs à la ressource en eau, vitale 
pour tous ; 2018 a été l’année la plus chaude, surtout dans nos Alpes, et le phénomène semble s’accélérer ; et si 
le dernier congrès des Réserves Naturelles de France tenu, il y a peu, à Mônetier-les-Bains (lieu en l’occurrence 
mal nommé) s’est intitulé « Chaud devant ! s’adapter ou laisser faire », c’est bien pour nous demander à nous 
aussi d’adapter nos connaissances et nos réflexions, à notre humble niveau, et cette exigence est intégrée à nos 
travaux au quotidien, bien avant 2018 ; car il s’agit bien, soyons clair, et l’année 2018 l’a montré, non plus de 
vouloir, à notre niveau, modifier la donne en plafonnant ou réduisant la hausse des températures à plus ou moins 
2 degrés, mais de nous adapter, le Lagopède ou la Grèbe huppée du lac d’Annecy, l’Orchis des tourbières ou le 
vilain Thuya de Seynod, l’habitant de Chamonix ou celui de Rumilly, ou alors de disparaître. 
 
Ces chaines, à un niveau plus trivial, nous les avons trouvées très lourdes en 2018 à Asters, élus comme salariés, 
car nous n’avons sans doute pas assez anticipé les exigences de notre développement, en matière d’actions 
(107 répertoriées fin 2018, avec plus de 45 partenaires réparties sur plus de 34 % de notre département et environ 
150 000 ha), en matière de trésorerie, plombée notamment par la course de haies des programmes européens, 
et en matière de ressources humaines (47 salariés à ce jour), ce qui a engendré dysfonctionnements, stress, 
incompréhensions, départs et arrivées , et j’en passe. 
En réponse, un travail conséquent a été accompli par tous mais surtout par le Directeur, par la Secrétaire générale 
et par les encadrants des missions ou du pôle administratif, un audit important et dans lequel chacun est impliqué, 
est en cours, qui va déboucher sur des formations et des optimisations du travail de tous, et puis et surtout j’ai le 
sentiment que la confiance revient, basée sur le dialogue et la connaissance de l’autre. Les élus du Bureau ont été 
passablement impliqués, notamment sur le plan comptable et organisationnel. 
 
Ces chaines, enfin, ne sont pas assez lourdes pour certains, quand les règles du jeu changent au milieu de l’année, 
sans préavis et quelquefois plusieurs fois, ou lorsqu’il est décrété que le financement du fonctionnement n’est 
plus assuré ou moins bien, ou encore que les sommes allouées restent constantes, alors que les bénéficiaires 
augmentent ou que les exigences formelles et chronophages se développent à l’envi, ou enfin qu’il faut 
nécessairement et scrupuleusement rechercher la pièce comptable qui manquerait pour différer ce qui est dû 
depuis des mois voire des années etc, etc… mais tel a été le lot du monde associatif en 2018. Le tout à un moment 
où les modèles économiques et financiers de nos structures deviennent de plus en plus complexes et fragiles. 
 
Mais cette année, que l’on se rassure, a connu aussi de belles avancées, qui nous ont permis, peut-être de danser 
plus légèrement : 
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Ainsi et complétant notre agrément conjoint de l’Etat et de la Région, la validation du plan d’actions, sur 
cinq nouvelles années, commun aux six Conservatoires de la région Auvergne Rhône-Alpes, désignant 3 axes et 
10 objectifs prioritaires ; j’ai dû pour ma part apprendre l’auvergnat, non sans mal. 
 
Par ailleurs, la proximité de la publication du décret relatif à la réserve de Sixt Fer-à-Cheval, après un travail de 
romain des services de la Préfecture, de la Commune et de notre association. 
 
Et puis, les avancées des Contrats de Territoires appuyées par la politique départementale ambitieuse et bien 
dotée de la valorisation des Espaces Naturels Sensibles, comme sur le Plateau des Bornes ou le Salève. La Haute-
Savoie fait preuve, très clairement, d’une politique que beaucoup nous envient et dont Asters est l’un des 
partenaires, dans ses missions générales d’appuis, de connaissances, de gestion et d’animation. 
 
Et encore l’organisation de très belles journées, par exemple autour de l’Eau en Montagne, à Annecy, le lancement 
des 40 ans de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie ou la préparation des rencontres réunissant les 
chercheurs et les gestionnaires d’espaces naturels avec l’AFB. 
 
Il me faut pour terminer, et c’est un plaisir, de féliciter ceux qui nous accordent leur confiance et leur soutien, 
sans lesquels nous ne ferions rien ou pas grand-chose, dire merci à l’Europe, à l’Etat et ses services Dreal et DDT, 
à la Région Auvergne Rhône-Alpes, au Département de la Haute-Savoie, à l’Agence de l’Eau RMC, au Conservatoire 
du littoral, aux Communes et à leur regroupements ; dire merci aussi aux entreprises qui nous soutiennent car 
elles apprécient nos travaux, comme Clarins, Enedis, Edf Hydraulique Alpes, RTE… et dire merci enfin et encore 
aux fondations qui partagent nos objectifs comme Montagne Vivante, Caisse d’Epargne pour la Solidarité… 
 
Je ne peux pas oublier les élus du Bureau (Michèle, Bernard, Olivier, Georges, Emmanuel et Alexandra) et ceux du 
Conseil d’administration, tous si bienveillants, et qui apportent à notre vie associative et à son président leurs 
compétences multiples et leur expérience extrêmement précieuse, surtout dans les 12 mois qui se sont écoulés. 
Je laisse le meilleur pour la fin en criant (crier et danser à la fois cela va bien) un énorme merci à notre équipe et 
à son Directeur, personnes toutes investies, professionnelles, reconnues, en espérant que le capital confiance que 
les élus ont développé à leur endroit trouvent une réciprocité plus affirmée dans l’année qui vient. 
 
Léonard De Vinci disait « je ne me lasserai jamais d’être utile ». 
Sans vouloir nous comparer avec cet inventeur et artiste génial, je peux vous affirmer qu’à Asters, salariés comme 
élus, nous ne nous lasserons jamais d’être utiles à notre Département, à ses occupants et à sa biodiversité, de 
façon à faire mieux comprendre les changements inévitables générés par des phénomènes que chacun admet 
définitivement, à tenter d’en réduire la portée et à plus facilement nous y adapter. 
 
 

Thierry LEJEUNE, juin 2019 
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Rapport d’activités 2018 
 

  

Joint au dossier 
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Rapport financier 2018 
 
Les comptes de l’association ont été audités et certifiés par notre Commissaire aux comptes. 
Pour cet exercice, clos au 31 décembre 2018, les comptes annuels présentent les caractéristiques suivantes :  

 

 

 

 

Compte de résultat 

 

 
 
 

Recettes : 
 
 
Le total des produits, pour l’exercice comptable 2018 est de 3 161 852 € (2 845 559 € en 2017). 
 
 

Les produits de fonctionnement (99.5%) 
 
Les produits de fonctionnement se sont élevés à 3 146 797 € en 2018 (2 787 581 € en 2017). Ils augmentent de 
11.41 % (+359 216 €).  
 

1. Les subventions d’exploitation et partenariats, principales recettes de la structure (93 %), s’élèvent en 
2018 à 2 933 599 € (2 653 539 € en 2017) soit une augmentation de 280 061 €.  
Plusieurs projets, initiés en fin d’exercice 2017, ont fait l’objet d’une programmation sur 12 mois en 2018. 
On constate également sur cet exercice un meilleur taux de réalisation des actions budgétées.  
 

2. Les autres produits d’exploitation (7 %) affichent une variation positive de 79 155 € : prestations de 
services et animations (+ 25 749 €), autres produits de gestion courante (+ 32 163 €), autres produits 
(+ 21 243 €).  

 

  

Total des produits 3 161 852 €

Total de bilan 4 517 065 €

Excédent 21 884 €

CHARGES 2018 2017 PRODUITS 2018 2017

PERSONNEL ET CHARGES SOCIALES      2 067 411 €      1 945 319 € SUBVENTIONS D'EXPLOITATION         2 933 599 €         2 653 539 € 

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL            37 517 €            22 683 € AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION            181 752 €            110 471 € 

SOUS-TRAITANCE ACTIONS         445 612 €         309 497 € REPRISE &TRANSFERT CHARGES              31 446 €              23 571 € 

MISSIONS RECEPTIONS            79 455 €            81 302 € PRODUITS D'EXPLOITATION       3 146 797 €       2 787 581 € 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT         355 519 €         357 979 € PRODUITS FINANCIERS                      -   €                  272 € 

DOTAT°AMORTISSEMENT ET PROVSIONS         130 299 €            40 456 € PRODUITS EXCEPTIONNELS               1 462 €             13 858 € 

AUTRES CHARGES            24 154 €            38 356 € 

DOTATION FDS DEDIES                     -   €            31 454 € REPRISE S/ENGAGEMENT FDS DEDIES             13 593 €             43 849 € 

TOTAL DES CHARGES  3 139 969 €  2 827 047 € TOTAL DES PRODUITS  3 161 852 €  2 845 559 € 

Excédent au 31/12           21 884 €           18 513 € 
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Zoom sur les subventions de l’exercice 2018 

 

 

Répartition des subventions 2018 

 

 

 

Les autres produits (0.5 %) 
 
Les autres produits de l’année 2018 représentent un montant de 15 055 € : 

- Il s’agit de produits exceptionnels pour un montant de 1 462 € ;  
- de subventions consommées en 2018 sur les fonds dédiés comptabilisés à la fin de l’année 2017 

(13 593 €). 

  

2018 2017

Etat 1 015 867 986 412 29 455 2,99%

AFB 55 336 55 336 100,00%

Communes et intercommunalités 385 859 433 493 -47 634 -10,99%

Région Auvergne Rhône Alpes 213 117 166 091 47 026 28,31%

Conseil départemental de la Haute-Savoie 413 462 236 776 176 686 74,62%

Agence de l'eau RMC 238 939 262 084 -23 145 -8,83%

Union européenne 406 003 307 776 98 227 31,92%

Autres partenariats 184 182 229 748 -45 566 -19,83%

Aides à l 'emploi 20 834 31 160 -10 325 -33,14%

TOTAL 2 933 599 2 653 539 280 060

VARIATION 2018-2017
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Dépenses : 
 
Les charges de l’association s’élèvent en 2018 à 3 139 969 € (2 826 047 € en 2017) et se répartissent de la manière 
suivante :  
 

 
 
Les principales dépenses de l’association sont : 
1 - La masse salariale, premier poste de dépense du Conservatoire (67 % des charges de l’exercice contre 70 % 

en 2017). 
Ce poste explique pour partie la variation à la hausse des dépenses entre les deux exercices du fait :  

- d’un renforcement nécessaire de l’équipe 43.98 ETP en 2018 (42.09 ETP en 2017), en lien avec le 
développement de projets d’une part, la réalisation sur 12 mois en 2018, de projets initiés fin 
2017, d’autre part ;  

- de l’application de la convention collective dans les déroulements de carrière des salariés de 
l’association. 

2- La sous-traitance en lien avec les actions (14 %), 2ème poste en forte hausse également.  
3 -  Les frais de missions (3 %), et le fonctionnement (11 %) restent quant à eux stables.  
4 -  Les autres dépenses de l’exercice représentent 6 %. 

A noter que le poste amortissements et provisions affiche une forte progression cette année du fait du 
démarrage de l’amortissement du centre d’élevage (25 985 €) et de la constitution d’une provision pour 
risque de non encaissement de subventions (63 858 €). 

 
 

Répartition des charges 2018 
 

  

2018 2017

Personnel et charges sociales 2 067 411 1 945 319 122 092 6,28%

Autres charges de personnel 37 517 22 683 14 834 65,40%

Sous-traitance actions 445 612 309 497 136 115 43,98%

Mission - réceptions 79 455 81 302 -1 847 -2,27%

Charges de fonctionnement 355 519 357 979 -2 459 -0,69%

Amortissement et provisions 130 299 40 456 89 843 222,07%

Autres charges 24 154 69 810 -45 656 -65,40%

TOTAL 3 139 969 2 827 047 312 922 19,18%

VARIATION
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Formation du résultat :  

 
Pour cet exercice 2018,  

- le total des produits est de 3 146 797 € (2 845 559 € en 2017) ;  
- celui des charges de 3 115 815 € (2 827 046 € en 2017). 

 
 

 
 
 

 
Il découle de l’exercice un excédent de 21 884 €. 
 

  

2018 2017

PRODUITS D'EXPLOITATION 3 146 797 2 787 580

CHARGES D'EXPLOITATION -3 115 815 -2 757 236

Résultat d'exploitation 30 983 30 344

Résultat financier (produits de 

placement de la trésorerie) et 

Résultat exceptionnel
-22 692 -24 226

Variation des fonds dédiés 13 593 12 395

Résultat de l'exercice 21 884 18 513
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Le bilan 
 

 
 
 

Le bilan actif : 
 
 L’actif immobilisé, 631 660 € après amortissements, est constitué pour l’essentiel des :  

- logiciels (5 614 €) ; 
- terrains (223 306 €), propriétés du CEN ;  
- constructions/aménagements, il s’agit principalement du centre d’élevage Gypaète (présent en 

2017 dans le compte immobilisations en cours) pour lequel commence en 2018 l’amortissement 
(232 871 €) ;  

- autres immobilisations corporelles qui sont des outillages, matériels de bureau et informatique 
(32 306 €) ;  

- immobilisation en cours, études liées au projet de changement de locaux (39 066 €) ; 
- immobilisations financières qui sont principalement des cautionnements versés (18 589 €). 

 

 Sur l’actif circulant, on relève principalement : 
- Pour les créances (3 639 395 €), un montant de subventions à recevoir, au 31 décembre 2018, de 

3 343 805 € et des autres créances représentant une somme de 295 590 € (essentiellement 
financements issus de partenariats/réseau et factures à établir) 

- Les disponibilités s’élèvent, au 31 décembre 2018, à 5 586 €. La trésorerie 2018 a été très tendue 
depuis fin 2017, avec un pic de difficultés au cours de cet exercice. A noter que, côté passif du 
bilan, apparait une ligne de découvert bancaire (330 498 €). 

- Le poste « Charges constatées d’avance » (240 424 €) concerne :  
o les charges d’exploitation réglées en 2018 mais concernant l’exercice 2019 (48 245 €) ainsi 

que : 
o les contributions pluriannuelles (192 179 €) qui devront être versées aux partenaires de 

l’association, dans le cadre des projets européens, lorsque le conservatoire est titulaire de 
la convention de financement pour l’ensemble des participants du projet (dans ce cas, 
l’association encaisse la subvention puis reverse la quote-part revenant à ses partenaires).  
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Le bilan passif :  
 

 Les fonds propres s’établissent à 1 109 465 € en fin d’exercice et sont formés par le cumul des résultats des 
exercices précédents de l’association (609 082 €), le résultat excédentaire de l’exercice 2018 (21 884 €), les 
subventions d’investissement (478 499 €). 
 

 Les provisions pour risques et charges (155 700 €). Ce compte enregistre principalement une provision 
constituée en vue de faire face aux indemnités de fin de carrière selon un échéancier à 8/13 ans.  

 

 Les fonds dédiés (154 062 €). Ce compte enregistre les subventions qui, au 31 décembre 2018, n’étaient pas 
totalement consommées compte tenu des projets restant à réaliser. Leur utilisation est reportée sur les 
exercices ultérieurs.  
 

 Les dettes (1 209 678 €). On relève principalement : 
 

- Le poste « Découvert bancaire » (330 498 €).  

- Les postes « avances et acomptes » et « Dettes fournisseurs » (313 655 €) qui enregistrent les 
factures d’achats non réglées au 31 décembre 2018 et les factures fournisseurs non reçues, mais 
qui concernent des dépenses qui sont à rattacher à l’exercice clos. 

- Le poste « Dettes fiscales et sociales » (336 557 €). Il s’agit principalement des cotisations sociales 
du dernier trimestre non encore réglées au 31 décembre, des provisions pour congés payés et 
charges sociales et fiscales rattachées. 

- Le poste « Autres dettes » (228 967 €). Il s’agit des contributions pluriannuelles restant à payer 
aux partenaires de l’association dans le cadre des projets européens et lorsque le conservatoire 
est titulaire de la convention de financement pour l’ensemble des participants du projet (dans ce 
cas, l’association encaisse la subvention puis reverse la quote-part revenant à ses partenaires).  

- Le poste « Produits constatés d’avance ». Les subventions de fonctionnement accordées pour 
plusieurs exercices à l'association sont réparties en fonction des périodes ou étapes d’attribution 
définies dans la convention, ou à défaut prorata-temporis. La partie rattachée à des exercices 
futurs est inscrite en « produits constatés d’avance », elle s’élève à 1 888 160 € au 
31 décembre 2018.  
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Rapport du Commissaire aux comptes 2018  
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Affectation du résultat 
 
 
 
Le Conseil d’administration propose que l’assemblée générale affecte l’excédent de 21 884 €, au poste « autres 
réserves »  - réserve de gestion. 
 
 

 
Autres Réserves 
au 31/12/2018 

Projection après affectation du 
résultat 2018 

AUTRES RESERVES 141 402.76 € 163 286.47 € 

RESERVE DE GESTION MARAIS CLUSE 31 909.65 € 31 909.65 € 

RESERVE DE GESTION 109 493.11 € 131 376.82 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 21 883.71 €  
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Budget prévisionnel 2019 
 

 

CA du 13 mai 2019 

 

  

COMPTE DE RESULTAT

2018

 BUDGET PREVISIONNEL

2019 

87 760                             45 000                             
12 529                             11 000                             
30 965                             

2 933 599                        3 181 047                        
dont : Subventions Etat 1 015 867                                  1 109 884                                  

Autres financements nationaux - AFB 55 336                                        61 000                                        

Subventions Région 213 117                                      169 500                                      

Subventions Conseil départemental 413 462                                      478 273                                      

Subventions Agence de l'Eau 238 939                                      151 910                                      

Subventions Fonds européens 406 003                                      529 593                                      

Subventions communes et inter-co 385 859                                      496 563                                      

Autres partenaires 184 182                                      184 325                                      

Aides à l'emploi 20 834                                        

31 446                             10 000                             
1 135                               1 000                               

30 118                             5 000                               
Produits divers de gestion courante 19 246                             100                                  

3 146 797                        3 253 147                        

7 085                               5 000                               
92 454                             96 000                             

547 418                           662 784                           
155 912                           203 800                           

3 630                               7 500                               
2 067 411                        2 135 563                        

-                                    
37 517                             25 000                             

130 299                           80 000                             
74 089                             21 100                             

3 115 815                        3 236 747                        

30 983                             16 400                             

-                                    -                                    
2 670                               3 000                               
2 670 -                              3 000 -                              

28 313                             13 400                             

1 462                               
13 593                             60 000                             
21 484                             

-                                    60 000                             
6 430 -                              -                                    

21 884                             13 400                             

Dotations amortissements et provisions dt 689
Résultat exceptionnel

EXCEDENT OU PERTE

Résultat courant

Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions 789
Charges exceptionnelles 

Résultat de fonctionnement

Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

Salaires et traitements (charges sociales incluses)
Provision/prime interessement
Autres rémunérations
Amortissements et provisions
Autres charges
Totales des charges de fonctionnement

Variation de stock
Autres achats non stockés
Charges externes
Autres charges externes
Impôts et taxes

Subventions de fonctionnement

Reprises et transferts de charges
Cotisations
Quote part subventions d'investissement

Total des produits de fonctionnement

Prestations de services
Produits des activités annexes
Production immobilisée
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Recettes : 
 
Le budget prévisionnel a été construit en respectant le principe de prudence, c'est-à-dire en intégrant uniquement 
les recettes dont l’obtention est quasi certaine en 2019 et en ajustant les dépenses sur la base du fonctionnement 
normal de la structure. Le montant des recettes attendues pour cet exercice est de 3 313 147 € 
 
Les produits de fonctionnement représentent 98 % des ressources de l’association : 3 253 147 €. 
Les prestations et produits des activités annexes (56 000 €), les subventions de fonctionnement (3 181 047 €) et 
les autres produits (16 100 €).  
 
Zoom sur les subventions de fonctionnement. 
 
Elles se répartissent ainsi :   
 

 
 
 

- Les recettes Etat (1 109 884 €) sont constituées de la subvention relative à la gestion des réserves 
naturelles reconduite pour un montant équivalent à celui de 2018 soit 883 156 €, de 
financements, FNADT et DREAL, concernent la poursuite de projets pluriannuels : Gypaète, 
Grands lacs alpins, Rando nature principalement. Pour cette année 2019, des financements du 
Ministère de l’écologie et du CGET complémentaires sont venus s’ajouter pour appuyer 
l’organisation, en janvier 2019, des Rencontres internationales des espaces protégés alpins et de 
la Danilo Ré.  

- L’Agence Française de la Biodiversité (61 000 €), poursuit son appui au Conservatoire sur l’action 
« Lacs sentinelles ». L’AFB cofinance également le projet Life NaturAdapt, qui a démarré en toute 
fin d’année 2018.  

- Au niveau régional (169 500 €), le nouveau Plan d'actions quinquennal commun aux six CEN 
d’Auvergne-Rhône-Alpes est acté. C’est dans ce cadre que la demande de  subvention dite « CPO » 
2019 a été élaborée pour un montant de 125 000 €. Les autres fonds sont issus de projets dits 
hors CPO tels que l’action Gypaète, Contrat Vert et Bleu (44 000 €). 

- Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, bailleur de fonds essentiel, renouvelle son soutien 
à Asters au titre de la CPO 2019 pour un montant de 254 000 €. Des projets dits hors CPO tels que 
l’action Vougy, le cofinancement du projet POLCCA ainsi que des financements ENS spécifiques 
viennent compléter cette enveloppe.  

- L’agence de l’eau (AERMC), dans le cadre de sa nouvelle programmation soutient, en 2019, le 
Conservatoire pour un montant de 151 910 €. 

  

Financeur budget 2019

Etat 1 109 884 €                              

AFB 61 000 €                                    

Communes et intercommunalités 496 563 €                                 

Conseil Régional 169 500 €                                 

Département de Haute-Savoie 478 273 €                                 

Agence de l'Eau RMC 151 910 €                                 

Union Européenne 529 593 €                                 

Autres partenariats 184 325 €                                 

TOTAL 3 181 047 €                              
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- Au niveau des financements européens (529 593 €), 2019 est une année de finalisation de 
plusieurs programmes et, par voie de conséquence, de démarrage de nouveaux (un Life et 
plusieurs PITEM principalement).  

- Les subventions des communes et intercommunalités restent relativement stables.  

- Les autres partenariats sont des fonds issus d’entreprises privées (Clarins, Area, ATMB, Edf, 
Enedis…..) 

 
 
 

 
 
 

 
Quelques produits financiers et exceptionnels viennent compléter les ressources d’exploitation pour un montant 
de 60 000 € (2 %).  
 

Dépenses : 
 
Pour ce budget 2019, le montant des dépenses s’élève à 3 299 747 €. Il se décompose en charges de 
fonctionnement pour 3 236 747 € (98 %), en charges financières et exceptionnelles pour 63 000 € (2 %).  
 
Zoom sur les charges de fonctionnement  
 

 
 

 
La principale dépense de l’association est la masse salariale qui représente 67 %. La sous-traitance liée à la 
réalisation des missions est le second poste de dépenses à hauteur de 13 %. Les autres charges représentent 20 %.  
 
  

1109 884 €

61 000 €

496 563 €

169 500 €

478 273 €

151 910 €

529 593 €

184 325 €

- €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1000 000 €

1200 000 €

dépenses budget 2019 %

Salaires et charges sociales 2 160 563 €     67%

Sous-traitance projets 416 000 €        13%

Fonctionnement 580 184 €        18%

Amortissement et provision 80 000 €          2%

TOTAL 3 236 747 €     100%
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Montant des cotisations 2020 
 
 
 
 
Article 7 des statuts : Cotisation 
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l'assemblée générale ; elle est due par tous les membres 
actifs de l'association. Les cotisations peuvent être différentes suivant la qualité des membres. 
 
 
 

Cotisation Personne morale :   45 € 
 

Cotisation Personne physique :  15 € 
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Elections au Conseil d’administration 
 
L'association est administrée par un conseil d'administration composé de trente membres issus des membres de 
droit ou des membres actifs, dont vingt-quatre élus pour trois ans par l'assemblée générale et choisis en son 
sein. A savoir : 

 
11 membres de droit dont : 

8 représentants des collectivités territoriales nommés par celles-ci, dont : 

 le Conseil Régional territorialement concerné, 

 le Conseil départemental de Haute-Savoie, 

 l’Association des Maires de Haute-Savoie. 

 5 membres représentant les communes ou groupements de collectivités, liés 
conventionnellement avec Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, 
notamment ceux ayant sur leur territoire une réserve naturelle gérée par celui-ci, et dont la 
participation au conseil d’administration est soumise à l’approbation de l’assemblée 
générale sur proposition du Conseil d'administration, à savoir : 

 La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, 

 Le Syndicat Intercommunal du Vuache, 

 La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, 

 Le Parc naturel régional du Massif des Bauges, 

 La Commune déléguée de Meythet 

 
3 représentants issus des organismes qualifiés, membres de droit suivants : 

 le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie, 

 le Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance, 

 le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes. 
 

19 membres élus par l'assemblée générale parmi les membres de droit et les membres actifs dont, au moins : 
3 parmi les membres de droit (organismes qualifiés) : 

 Association « Rubins Nature » (Centre de la Nature Montagnarde) 

 Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement -CAUE- 

 Institut des Sciences de l’Environnement & des Territoires d’Annecy –ISETA- 

 
3 parmi les membres de droit (associations de protection de la nature, associations d'usagers et organismes 
socioprofessionnels) 

 Association des Amis de la Réserve Naturelle du Bout du Lac 

 Association Départementale des Accompagnateurs en Montagne de Haute-Savoie –ADAM74- 

 Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature -FRAPNA- 

 Section départementale de Haute-Savoie de la Ligue pour la Protection des Oiseaux –LPO- 

 Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Savoie 
 

 Association des Etangs et du Moulin de Crosagny –AEMC- 

 Jean-Luc DESBOIS 

 Jean-Marie GOURREAU 

 Thierry LEJEUNE 

 Michèle LUTZ 

 Mairie de Saint-Jorioz 

 Olivier ROLLET 

 Patrice DURAFFORT 

 Bernard GAUD 

 Alexandra GRILLET-MORIN 

 Emmanuel MICHAU 
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Le Conseil d’administration propose : 
 
De renouveler parmi les membres de droit, les 5 membres représentant les communes ou groupements de 
collectivités, liés conventionnellement avec Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, 
notamment ceux ayant sur leur territoire une réserve naturelle gérée par celui-ci, à savoir : 
 

 Le Syndicat Intercommunal du Vuache, 

 La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, 

 La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, 

 Le Parc naturel régional du Massif des Bauges, 

 La Commune déléguée de Meythet. 
 
 

Elections au Conseil d’administration : 
 
Le renouvellement des membres élus a lieu chaque année par tiers. 
L'ordre de sortie des premiers membres est déterminé au sort. Ils sont élus au scrutin secret. 
Les membres sortants sont rééligibles. 
 
 
Sont sortants en 2019 : 
 

 Membres de droit (organismes qualifiés) : 

 ISETA (Vincent VANDENBROUCKE) 
 

 Membres de droit (associations de protection de la nature, associations d’usagers et organismes 
socioprofessionnels) : 

 FNE Haute-Savoie (Jean-François ARAGAIN) 

 LPO délégation Haute-Savoie (Pierre BOISSIER) 

 Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie (Monique OBERSON) 
 

 Membres actifs : 

 Patrice DURAFFORT 

 Bernard GAUD 
 
 

Tous se représentent 
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