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Ordre du jour 
 

15 h 00 à 15 h 30 : 

 Accueil café 
 
15 h 30 à 16 h 30 : 

 Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie : un gestionnaire d’espaces naturels, 
partenaire des collectivités locales sur le territoire du Mont-Blanc 

 

16 h 30 à 19 h 00 : 

 Assemblée générale ordinaire 
 

 Rapport moral 
 

 Rapport d’activités 2017 
 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 2017 
 

 Rapport du Commissaire aux comptes 
 

 Affectation du résultat 
 

 Budget prévisionnel 2018 
 

 Montant des cotisations 2019 
 

 Elections au conseil d’administration 
 

 Questions diverses 
 

19 h 00 à 20 h 00 

 Moment convivial 
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Rapport moral 
 
Un proverbe africain nous alerte : « l’arbre renversé par le vent avait plus de branches que de racines ». 
 
Je n’ai de cesse, depuis que je préside notre Conservatoire haut-savoyard, de faire que ses racines se développent 
et se renforcent, et l’année 2017 a été, dans cette perspective, particulièrement laborieuse. 
 
Trois mots me viennent à l’esprit pour évoquer cette période : inquiétude, diversité, engagement. 
 
 
INQUIETUDE 
 
Celle d’une époque qui n’a jamais autant reconnu l’importance à accorder à la nature, et en même temps ignorée, 
voire remise en cause, les moyens à lui consacrer. 
 
Depuis 1965, date à laquelle Jean Dorst publie « Avant que nature ne meure » pour que l’Homme se réconcilie 
avec son environnement 
 
en passant par 1972, où les scientifiques du club de Rome publient « Halte à la croissance », message qui est 
tombé sur votre serviteur, alors âgé de 18 ans et qui ne l’a plus quitté. 
 
en arrivant à l’année 2018 pendant laquelle la communauté scientifique internationale tire à nouveau la sonnette 
d’alarme ! 
 
L’actualité récente souligne des constats assez catastrophiques : chute drastique des populations d’oiseaux (leur 
chant matinal a disparu de beaucoup d’endroits), 55 000 ha de terres agricoles et d’espaces naturels perdus en 
France en 2016, effondrement de 80 % des populations d’insectes, et notamment les abeilles, en 40 ans, 
précipitations considérables suivies de sécheresses jamais rencontrées, risques naturels accrus, érosion marquée 
de la biodiversité dans toutes ses composantes. 
 
La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES) a publié le 23 mars 2018, quatre évaluations régionales sur l’état de la biodiversité et des services 
écosystémiques. Ces évaluations sont le résultat de la collaboration de 15 000 scientifiques du monde entier 
pendant plus de de trois années. 
 
Les chiffres communiqués confirment la poursuite de l’érosion de la biodiversité à un rythme soutenu malgré une 
mobilisation mondiale de plus en plus importante. 
 
Et nous savons que les Alpes sont impactées de façon plus précoce et plus sérieuse. 
 
Robert Waltson, Président de l’IPBES a rappelé, début 2018, que : « La biodiversité et les contributions apportées 
par la nature aux populations sont le socle de notre alimentation, de notre eau pure, et de notre énergie ; elles 
sont au cœur non seulement de notre survie, mais aussi de nos cultures, de nos identités et de notre joie de vivre » 
 
Les grands réseaux de gestionnaires d’espaces naturels (les Conservatoires d’espaces naturels, Réserves 
Naturelles de France, Rivages de France et les parcs naturels régionaux) ont lancé « un cri d’alarme pour la 
biodiversité ». Ils demandent un traitement égal de la biodiversité et du réchauffement climatique tout en 
rappelant qu’investir dans la biodiversité, c’est investir dans l’économie qu’elle soit nationale ou locale. 
Le chemin sera long car, au-delà du diagnostic que personne ne conteste plus, force est de constater que ces 
questions ne sont pas toujours considérées dans leur traitement comme prioritaires et dignes de beaucoup 
d’intérêts. 
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Il nous faut rester confiants et poursuivre nos efforts car contrairement aux changements climatiques qui 
imposent une action planétaire pour obtenir des résultats tangibles, en matière de biodiversité, nos efforts locaux 
permettent d’obtenir des résultats significatifs. 
 
 
DIVERSITE maintenant 
 
Car l’année 2017 a été riche en actions et événements à l’échelle tant de la Haute-Savoie que de l’Arc alpin et 
nous y avons par exemple : 
 
- fêté les 40 ans de la réserve naturelle du Roc de Chère, soulignant notre rôle reconnu de gestionnaire des 

9 réserves d’Etat, 
- contribué à l’échelle régionale dans le cadre de notre agrément, à la rédaction d’un nouveau plan d’actions 

en faveur de la biodiversité, pour la période 2018-2022, entre l’Etat, la Région et les 6 Conservatoires 
d’espaces naturels d’Auvergne Rhône-Alpes, 

- renforcé nos liens avec le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie dans le cadre de notre association 
commune « Savoie Mont-Blanc biodiversité », 

- renouvelé et consolidé nos relations avec le Département en signant une nouvelle convention d’objectifs 
inscrits dans le nouveau et ambitieux Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, animé par 
notre volonté commune d’aider et de valoriser les territoires, 

- organisé les rencontres internationales autour du Gypaète, pendant 3 jours à Passy, et fêté l’anniversaire 
de la première réintroduction et de la première naissance, avant d’inaugurer le nouveau centre d’élevage, 

- contribué à la politique Europe à travers la structuration et la participation à des projets d’envergure 
notamment sur la connectivité écologique dans les Alpes, par un plan d’actions en faveur de quatre 
papillons Maculinea ou par le projet Grands Lacs Alpins, 

- poursuivi et développé les programmes de recherches, notamment dans les réserves naturelles, à la fois 
ancrés au territoire et à portées nationale et internationale, en lien avec plus de 40 chercheurs et experts, 

- animé au quotidien quatre lieux d’accueil du public et participé à la vie d’une quarantaine d’autres sites, 
tout en réalisant plus de 150 sorties et évènements organisés durant tout l’été sur toute la Haute-Savoie. 

 
et la liste n’est pas exhaustive loin s’en faut… 
 
La réalisation de l’ensemble de ces actions réclame, bien entendu, des moyens financiers, dont leur obtention est 
légitimée. L’occasion m’est donnée de remercier tout particulièrement :  
 
L’Etat, le Conseil Départemental de Haute-Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, l’Europe, les différentes entreprises qui nous apprécient et nous aident (Clarins, Enedis, EDF 
Hydraulique Alpes, RTE…) et les Fondations qui partagent nos objectifs et missions (Montagne Vivante, Caisse 
d’Epargne pour la solidarité…). 
 
 
Je termine par le mot ENGAGEMENT 
 
Engagement, mais également professionnalisme qui en est le corolaire évident. 
 
La réalisation de ces actions exige, vous l’imaginez, une équipe convaincue, motivée et professionnelle et nous 
avons la grande chance d’en profiter, tous les jours et sur tous les terrains (un immense merci à tous) en 
reconnaissant que l’année 2017 a enregistré quelques fortes turbulences, d’origines variées que nous sommes en 
train d’atténuer, pour le confort de tous. 
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La qualité et le nombre de ces actions exigent aussi des élus impliqués et qui se réunissent très régulièrement (six 
réunions pour le Conseil d’administration et huit pour le Bureau) et que je tiens ici à féliciter tant pour leurs 
apports variés que pour leur grande bienveillance à mon endroit durant toute cette année ; nous avons su garder 
le cap et maintenir entre nous dialogue, confiance et estime. 
 
Merci à vous toutes et vous tous, partenaires, financiers, administrateurs, adhérents et salariés à qui nous devons 
un fonctionnement dynamique et sain d’Asters, votre Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. 
 
 

Thierry LEJEUNE, mai 2018 
  



Assemblée générale - Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie – 29 mai 2018 – Chamonix – Page | 6 

 

Rapport d’activités 2017 
 

  

Joint au dossier 
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Rapport financier 2017 
 
Les comptes de l’association ont été audités et certifiés par notre Commissaire aux comptes. 
Pour cet exercice, clos au 31 décembre 2017, les comptes annuels présentent les caractéristiques suivantes :  
 

Total des produits 2 845 559 € 

Total de bilan 4 196 217 € 

Excédent 18 513 € 
 
 

Compte de résultat 
 

 

 
Recettes : 
 
Pour cette année, le total des produits est de 2 845 559 € (2 725 641 € en 2016). 
 
Les produits de fonctionnement 
 
Les produits de fonctionnement se sont élevés à 2 787 581 € en 2017 (2 609 519 € en 2016), soit une hausse de 
6.8 % (+178 062 €). 
 
Plusieurs raisons expliquent cette augmentation :  
1  Pour la « Réhabilitation du centre d’élevage », la masse salariale consacrée à l’action est remontée en 

production immobilisée (+ 28 808 €). 
2  Le montant des subventions de l’exercice est en augmentation par rapport à celui de 2016 (+ 176 826 €). 

Cette augmentation est principalement due au lancement des actions sur les six projets INTERREG. Les 
lignes financières européennes obtenues mobilisent également des financements nationaux 
supplémentaires. 

3  Les reprises et transferts de charges sont en baisse (- 35 082 €) et ceci s’explique, pour partie, par une 
reprise de provision pour risques qui a influencé à la hausse les produits de l’exercice 2016. 

4 Une variation positive de 7 510 € des autres produits d’exploitation. 
 
 
 
 

CHARGES 2017 2016 PRODUITS 2017 2016

PERSONNEL ET CHARGES SOCIALES      1 945 319 €      1 790 102 € SUBVENTIONS D'EXPLOITATION         2 653 539 €         2 476 712 € 

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL            22 683 €            15 797 € AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION            110 471 €              74 153 € 

SOUS-TRAITANCE ACTIONS         309 497 €         332 505 € REPRISE &TRANSFERT CHARGES              23 571 €              58 653 € 

MISSIONS RECEPTIONS            81 302 €            65 786 € PRODUITS D'EXPLOITATION       2 787 581 €       2 609 519 € 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT         357 979 €         305 836 € PRODUITS FINANCIERS                  272 €               1 520 € 

DOTAT°AMORTISSEMENT ET PROVSIONS            40 456 €            62 540 € PRODUITS EXCEPTIONNELS             13 858 €             48 818 € 

AUTRES CHARGES            38 356 €              5 517 € 

DOTATION FDS DEDIES            31 454 €            56 597 € REPRISE S/ENGAGEMENT FDS DEDIES             43 849 €             65 785 € 

TOTAL DES CHARGES  2 827 047 €  2 634 680 € TOTAL DES PRODUITS  2 845 559 €  2 725 641 € 

Excédent au 31/12           18 513 €           90 962 € 
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Zoom sur les subventions de l’exercice 2017 
 
Les subventions d’exploitation et partenariats, principales recettes de la structure (93 %), s’élèvent en 2017 à  
2 653 539 € (2 476 712 € en 2016) 
 

 
 
 

Répartition des subventions 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les autres produits 
 
Les autres produits de l’année 2017 représentent un montant de 57 979 € (2 %) : 

- il s’agit de produits financiers et exceptionnels pour un montant de 14 130 € ; 
- de subventions consommées en 2017 sur les fonds dédiés comptabilisés à la fin de l’année 2016 

(43 849 €) 
 

  

2017 2016

Etat 986 412 993 542 -7 129 -0,72%

Communes et intercommunalités 433 493 425 653 7 840 1,84%

Région Auvergne Rhône Alpes 166 091 201 023 -34 932 -17,38%

Conseil départemental de la Haute-Savoie 236 776 267 408 -30 632 -11,46%

Agence de l'eau RMC 262 084 174 237 87 847 50,42%

Union européenne 307 776 167 199 140 577 84,08%

Autres partenariats 229 748 218 292 11 456 5,25%

Aides à l 'emploi 31 160 29 359 1 800 6,13%

TOTAL 2 653 539 2 476 712 176 826 7,14%

VARIATION
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Dépenses : 
 
Les charges 2017 de l’association s’élèvent en 2017 à 2 826 047 € (2 630 680 € en 2016). Elles se répartissent de 

la manière suivante :  

 
 

1 La masse salariale, principal poste de dépense du CEN (70 %) explique principalement la variation entre 
les deux exercices ; deux leviers : un renforcement nécessaire de l’équipe - 42.09 ETP en 2017 (38.80 ETP 
en 2016) en lien avec le développement des projets d’une part et l’application de la convention collective 
d’autre part. 

2 Le niveau de la sous-traitance actions (11 %) est en baisse. 
3 L’augmentation des frais de missions (3 %), quant à elle s’argumente au vu des projets européens 

principalement. 
4 Les autres frais liés principalement au fonctionnement de notre association (Charges de fonctionnement, 

amortissement et provision, autres charges) représentent 16 % du total des dépenses. A noter également 
pour cette année 2017, que l’association a agrandi la surface des locaux du siège de Pringy en louant une 
surface supplémentaire disponible dans le bâtiment. Ainsi que deux projets d’envergure : l’espace 
« Nature au sommet » des Contamines-Montjoie qui a été réhabilité et a ouvert ses portes en juillet 2017, 
ainsi que la rénovation du centre d’élevage du Gypaète barbu (Domancy). 

 

Répartition des charges 2017 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2017 2016

Personnel et charges sociales 1 945 319 1 790 102 155 217 8,67%

Autres charges de personnel 22 683 15 797 6 887 43,60%

Sous-traitance actions 309 497 332 506 -23 009 -6,92%

Mission - réceptions 81 302 65 786 15 517 23,59%

Charges de fonctionnement 357 979 305 836 52 143 17,05%

Amortissement et provisions 40 456 62 540 -22 084 -35,31%

Autres charges 68 810 62 114 6 696 10,78%

TOTAL 2 826 047 2 634 680 191 367 7,26%

VARIATION
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Formation du résultat :  
 
Pour cet exercice 2017,  

- le total des produits est de 2 845 559€ (2 725 641 € en 2016) ;  
- celui des charges de 2 827 046 € (2 630 680 € en 2016). 

 
 

 

 

Il découle de l’exercice un excédent de 18 513 €. 

 

  

2017 2016

PRODUITS D'EXPLOITATION 2 787 580 2 609 519

CHARGES D'EXPLOITATION -2 757 236 -2 572 324

Résultat d'exploitation 30 344 37 194

Résultat financier (produits de 

placement de la trésorerie) et 

Résultat exceptionnel
-24 226 44 579

Variation des fonds dédiés 12 395 9 189

Résultat de l'exercice 18 513 90 962
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Le bilan 

 

 
Le bilan actif : 
 
 L’actif immobilisé, 512 279 € après amortissements, est constitué pour l’essentiel des :  

- terrains (219 313 €), propriété du CEN ;  
- travaux liés au centre d’élevage Gypaète qui apparaissent en immobilisations en cours (232 871 €) 

dans l’attente de la finalisation complète de la rénovation ;  
-  autres immobilisations corporelles qui sont des outillages, matériels de bureau et informatique 

(44 506 €) ;  
- immobilisations financières qui sont principalement des cautionnements versés (15 589 €). 

 

 Sur l’actif circulant, on relève principalement : 
- le poste « Stocks » (7 085€) : Il s’agit du livre « Cœurs de nature ». ; 
- Pour les créances (3 613 598 €), un montant de subventions à recevoir au 31/12/2017 de 

3 587 092 € et des autres créances représentant une somme de 26 506 € (ce poste regroupe les 
factures à établir) ; 

- Les disponibilités s’élèvent au 31 décembre 2017 à 34 731 € en forte baisse par rapport à l’exercice 
2016 (227 637 €). Il s’agit pour 30 000 € d’un placement qui va permettre à la structure de payer 
les engagements retraite. A noter côté passif du bilan qu’apparait une ligne de découvert bancaire 
(23 470 €). En 2016, les disponibilités de l’association s’élevaient à 227 637€) ; 

- Le poste « Charges constatées d’avance » (28 524€) concerne des charges d’exploitation réglées 
en 2017 mais concernant l’exercice 2018. 

 
 

ACTIF = EMPLOIS
Utilisation des ressources par l'association BRUT

AMORT & 

DEPRE

NET

au 31/12/17

NET

au 31/12/16

PASSIF = RESSOURCES
Origine des fonds dont l’association dispose

NET

au 31/12/17

NET

au 31/12/16

IMMOBILISATIONS      1 640 539 € -    1 128 260 €         512 279 €         267 760 € FONDS PROPRES ASSOCIATIFS      1 113 796 €         778 959 € 

ETUDES PLANS DE GESTION /COMMUNICAT°         123 561 € -       123 561 €                     -   €                     -   € 

LOGICIELS              5 988 € -            5 988 €                     -   €                     -   € FONDS ASSOCIATIF ET RESERVES         590 551 €         499 589 € 

TERRAINS         221 112 € -            1 799 €         219 313 €         215 358 € RESULTAT DE L'EXERCICE            18 513 €            90 962 € 

CONSTRUCTIONS/AMENAGEMENTS         400 453 € -       400 453 €                     -   €              5 246 € SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT         504 733 €         188 409 € 

INSTALLATIONS TECH MATERIELS & OUTILLAGES            85 002 € -         77 552 €              7 449 €                 619 € 

AUTRES IMMOS CORPORELLES         555 997 € -       518 907 €            37 090 €            32 189 € 

IMMOBILISATIONS EN COURS         232 871 €         232 871 €                     -   € 

IMMOBILISATIONS FINANCIERS            15 556 €            15 556 €            14 347 € PROVISIONS POUR RISQUES &         142 059 €         128 570 € 

STOCKS LIVRES CŒURS NATURE              7 085 €              7 085 €            22 007 € FONDS DEDIES         167 655 €         180 050 € 

CREANCES      3 613 598 €      3 613 598 €      2 301 922 € DETTES A COURT TERME         639 074 €         475 720 € 

SUBVENTIONS A RECEVOIR      3 587 092 €      3 591 353 €      2 244 697 € FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES         251 860 €         108 380 € 

AUTRES CREANCES            26 506 €            26 506 €            57 225 € DETTES FISCALES ET SOCIALES         363 744 €         367 340 € 

                    -   € BANQUES - DECOUVERT            23 470 €                     -   € 

 DISPONIBILITES            34 731 €            34 731 €         227 637 € 

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE            28 524 €            28 524 €            50 851 € SUBVENT°CONSTATEES D'AVANCE      2 133 633 €      1 306 879 € 

TOTAL      5 324 476 € -   1 128 260 €      4 196 217 €      2 870 177 € TOTAL      4 196 217 €      2 870 177 € 
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Le bilan passif :  
 

 Les fonds propres s’établissent à 1 113 796 € en fin d’exercice et sont formés par le cumul des résultats des 
exercices précédents de l’association, le résultat excédentaire de l’exercice 2017 (18 513 €), les subventions 
d’investissement (504 733 €). 
Par rapport à l’exercice 2016, le poste subventions d’investissement a augmenté fortement en raison du 
projet centre d’élevage principalement et de financements dédiés à l’acquisition de zones humides. 
 

 Les provisions pour risques et charges (142 059 €). 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 (167 655 €). Ce compte enregistre les subventions qui au 31/12/2017, n’étaient pas 
totalement consommées compte tenu des projets restant à réaliser. Leur utilisation est reportée sur les 
exercices ultérieurs.  
 

 Les dettes (2 772 707 €). On relève principalement : 
 

- Le poste « Découverts bancaire » (23 470 €) ; 
- Les postes « avances et acomptes » et « Dettes fournisseurs » (247 424€) qui enregistrent les 

factures d’achats non réglées au 31 décembre 2017 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 » (363 744€) - 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 » (4 436 €) ; 
- 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 2 133 633 €  
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Rapport du Commissaire aux comptes 2017
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Affectation du résultat 
 

 

 

Le Conseil d’administration propose que l’assemblée générale affecte l’excédent de 18 513 € à la réserve de 

gestion destinée à l’accompagnement organisationnel de la structure. 

 

 

Réserve au 31/12/2017 
Projection après affectation du 

résultat 

Mise en œuvre de projets techniques ou 
institutionnels (Manoir de Novel, projets 
européens, communication) 

90 961,83 € 90 961,83 € 

Accompagnement organisationnel de la 
structure 

 18 513,00 € 

TOTAL 90 961,83 € 109 474,83 € 
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Budget prévisionnel 2018 
 

 

  

 COMPTE DE RESULTAT

2017 

 BUDGET PREVISIONNEL

2018 

53 995                             45 000                             

51 704                             28 200                             

28 808                             

2 628 379                        3 210 600                        

dont : Subventions Etat 986 412                                      995 000                                      

Subventions autres financements nationaux 55 000                                        

Subventions Région 166 091                                      229 000                                      

Subventions Conseil Départemental 236 776                                      440 700                                      

Subventions Agence de l'Eau 262 084                                      279 000                                      

Subventions Fonds Européens 307 776                                      598 000                                      

Subventions communes et inter-co 433 493                                      475 000                                      

Autres partenaires 235 748                                      138 900                                      

23 571                             10 000                             

1 115                               1 200                               

11 213                             45 000                             

produits divers de gestion courante 8                                      100                                  

2 798 793                        3 340 100                        

14 922                             8 000                               

71 842                             88 000                             

503 041                           860 600                           

158 186                           172 000                           

3 666                               4 000                               

1 884 420                        2 003 000                        

55 538                             82 000                             

22 683                             23 500                             

40 456                             85 000                             

2 483                               5 000                               

2 757 236                        3 331 100                        

41 557                             9 000                               

272                                  1 000                               

-                                    8 000                               

272                                  7 000 -                              

41 829                             2 000                               

2 145                               1 000                               

43 849                             70 000                             

37 856                             -                                    

31 454                             65 000                             

23 316 -                            6 000                               

18 513                             8 000                               

CA du 23 avril 2018

Production immobilisée

Provision prime interessement

Prestations de services

Produits des activités annexes

Subventions de fonctionnement

Reprises et transferts de charges

Cotisations

Quote part subventions d'investissement

Total des produits de fonctionnement

Charges financières

Variation de stock

Autres achats non stockés

Charges externes

Autres charges externes

Impôts et taxes

Salaires et traitements (charges sociales incluses)

Produits exceptionnels

Autres rémunérations

Amortissements et provisions

Autres charges

Reprise sur amortissements et provisions 789

Totales des charges de fonctionnement

Résultat de fonctionnement

Produits financiers

Charges exceptionnelles 

Dotations amortissements et provisions dt 689

Résultat exceptionnel

EXCEDENT OU PERTE

Résultat financier

Résultat courant
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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 obtenues ou en cours d’obtention en 2018 et en ajustant les dépenses sur la base du fonctionnement 
normal de la structure. Le montant des recettes attendues pour cet exercice est de 3 412 100 € 
 
Les produits de fonctionnement représentent 98 % des ressources de l’association : 3 340 100 €. 
Les prestations et produits des activités annexes (73 200 €), les subventions de fonctionnement (3 210 600 €) et 
les autres produits (56 300€).  
L’exercice 2018 est une année de consolidation et de poursuite des actions. 
 
Zoom sur les subventions de fonctionnement. 
 
Elles se répartissent ainsi :  
 

 
 

- Les recettes Etat (995 000 €) sont constituées de la subvention relative à la gestion des réserves 
naturelles reconduite pour un montant équivalent à celui de 2017 soit 883 156 € et d’autres 
financements, FNADT et DREAL, concernent la poursuite de projets pluriannuels : gypaète, Lacs 
d’altitudes et grands lacs alpins, réseau flore principalement ; 

- De nouveaux financements nationaux, mobilisés auprès de l’Agence Française de la Biodiversité 
(55 000 €), vont permettre au Conservatoire de poursuivre et de renforcer les actions liées au 
projet « lacs sentinelles » ; 

- Au niveau régional (229 000 €), le nouveau Plan d'actions quinquennal commun aux six CEN 
d’Auvergne-Rhône-Alpes est en phase de finalisation. C’est dans ce cadre que la demande de 
subvention dite « CPO » 2018 a été élaborée pour un montant de 125 000 €. Les autres fonds sont 
issus soit de travaux initiés en 2017, qui doivent être finalisés en 2018, soit de projets dits hors 
CPO tels que l’action Gypaète, contrat vert et bleu (104 000 €) ; 

- Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie renouvelle son soutien à Asters au titre de la CPO 
2018 pour un montant de 254 000 €. Comme pour la Région, les autres fonds sont issus soit de 
travaux initiés en 2017, qui doivent être finalisés en 2018, soit de projets dits hors CPO tels que 
l’action Gypaète, Vougy (186 700 €) ; 

- L’Agence de l’eau (AERMC) soutient, en 2018, le Conservatoire pour un montant de 225 000 €. Le 
delta restant correspond aux travaux initiés en 2017 qui doivent être finalisés en 2018 (54 000 €) ; 

- Au niveau des financements européens (598 000 €), 2018 est une année de finalisation de 
plusieurs programmes (LIFE GypHelp et centre d’élevage) et de consommation pour Grands Lacs, 
Alcotra Bouquetin, Synaqua, YourAlps, Lipu, Polcca, Alpbionet… ; 

- Les subventions des autres financeurs devraient rester relativement stables.  

Financeurs budget 2018

Etat 995 000,00 €                           

Autres financements nationaux - AFB 55 000,00 €                              

Conseil Régional 229 000,00 €                           

Département de Haute-Savoie 440 700,00 €                           

Agence de l'Eau RMC 279 000,00 €                           

Union Européenne 598 000,00 €                           

Communes et intercommunalités 475 000,00 €                           

Autres partenariats 138 900,00 €                           

TOTAL 3 210 600,00 €                        
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Quelques produits financiers et exceptionnels viennent compléter les ressources d’exploitation pour un montant 
de 72 000 €.  

 

Dépenses : 
 
Pour ce budget 2018, le montant de dépenses s’élève à 3 404 100 €. Il se décompose en charges de 
fonctionnement pour 3 331 100 €, des charges financières et exceptionnelles pour 73 000 €.  
 
Zoom sur les charges de fonctionnement  
 

 
 
La principale dépense de l’association est la masse salariale qui représente 63 %. La sous-traitance, en lien avec 
les projets est le second poste de dépense à hauteur de 23 %. Les autres charges, que sont le fonctionnement et 
les charges calculées, représentent 11 %.  

 
  

Dépenses budget 2018 %

Salaires et charges sociales 2 108 500,00 € 63%

Sous-traitance 860 600,00 €     26%

Fonctionnement 277 000,00 €     8%

Amortissements et provisions 85 000,00 €       3%

TOTAL 3 331 100,00 € 
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Montant des cotisations 2019 
 
 
 
 
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 

 

  

Assemblée générale Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie – 19 mai 2017 – Archamps – page 
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Le Bureau 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 2018 : 
 

 Membres de droit (organismes qualifiés) : 

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

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

 L’Association Départementale des Accompagnateurs en Montagne de Haute-Savoie - ADAM 74 
 

 Membres actifs : 

 Jean-Marie GOURREAU 

 Thierry LEJEUNE 

 Michèle LUTZ 

 Emmanuel MICHAU 
 
 

Tous se représentent 
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