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Introduction 

 
Le 18 février 2012, à 14H00, l'assemblée générale de l'Association d'Étude et de Protection des 

Écosystèmes CAUDALIS s'est tenue au 42 rue Croix Pasquier, 37100 Tours et a été présidée par Monsieur 
Renaud BAETA, président de l'association. 

Conformément aux statuts de l'association, les membres ont été convoqués par courrier simple trois 
semaines avant la date arrêtée. 

Le secrétaire de séance est Eric SANSAULT, secrétaire de l'association. 

 
 
Ouverture de séance 
 
Chers adhérents et adhérentes, 
 
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence à cette assemblée générale de l'A.N.E.P.E. Caudalis. 
C'est un honneur de vous accueillir afin de vous présenter le bilan général de la première année d'existence de 
notre association et de discuter avec vous des orientations futures de l'A.N.E.P.E. CAUDALIS. 
 
Les points abordés à l'ordre du jour sont les suivants : 
 
- présentation du rapport moral, exercice 2011, suivi du vote de ce rapport 
- présentation du rapport d'activité, exercice 2011, suivi du vote de ce rapport 
- présentation du rapport financier, exercice 2011, suivi du vote de ce rapport 
- présentation du rapport prévisionnel, exercice 2012, suivi du vote de ce rapport 
- élections des candidats au Conseil d'Administration 
- questions diverses 
 
 

I - Rapport moral de Monsieur le Président pour l'année 2011. 
 
 

I-1 Genèse et objectifs de l'association. 
 

En 2006, un projet d'atlas des Odonates du département d'Indre-et-Loire est initié par Eric SANSAULT. 
Ce projet est mené tout d'abord à titre individuel, mais il gagne rapidement en notoriété et en ampleur. En 
2010, plus de vingt personnes participent plus ou moins régulièrement à cet atlas qui devient alors un projet 
demandant beaucoup de temps ainsi que de gros efforts organisationnels. 
Afin d'officialiser le projet d'atlas et faciliter sa promotion et son exploitation, il a été décidé fin 2010 de créer 
une association dont un des principaux objectifs serait le soutien de l'atlas des Odonates d'Indre-et-Loire. 
 
En parallèle à ce projet d'étude, la création de Caudalis fait suite à une volonté forte de trois amis naturalistes 
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d'oeuvrer ensemble et avec d'autres dans l'amélioration, le partage et l'utilisation à des fins de gestion et de 
conservation des connaissances sur les espèces et écosystèmes naturels d'Indre-et-Loire et d'ailleurs. 
 
En février 2011, L'A.N.E.P.E. CAUDALIS est alors créée et ses principaux objectifs définis comme suit : 
 

1. réaliser des études naturalistes, 
2. coordonner les observations, travaux et enquêtes des naturalistes membres de l’association, 
3. fournir une assistance scientifique et technique aux instances et personnes publiques et privées 

œuvrant dans le domaine de l'aménagement et de la protection des espaces naturels et du 
développement durable, 

4. réaliser des documents de synthèse portant à la divulgation des connaissances en matière de 
biodiversité, 

5. développer des outils de protection des espèces et de gestion de leurs habitats, 
6. former dans les disciplines de l'écologie et des sciences naturelles. 

 
 

 I-2 Nos adhérents 
 

Suite à la création de l'association (parution dans le Journal Officiel des Associations du 12 mars 2011), le 
premier travail a été de faire connaître l’association et de mettre en place les outils nécessaires à la 
coordination des actions de ses adhérents. 
En décembre 2011, l'association Caudalis comptait 19 adhérents d'horizons divers (curieux passionnés de 
nature, naturalistes chevronnés, étudiants, enseignants, naturalistes professionnels - chargés de mission dans 
des associations départementales ou bureaux d'études en environnement, chercheurs et docteurs en 
écologie). 
Selon leur implication dans les projets de l'association, les adhérents bénéficient d'outils et de supports afin de 
faciliter le bon déroulement ainsi que la bonne coordination de leurs actions : 
 - création de bases de données personnalisées en ligne (partage avec le logiciel Dropbox) 
 - partage et gestion de fichiers en ligne dans le cadre de certains projets (atlas des Odonates) 
 - création de tutoriaux sur l'utilisation des outils informatiques en ligne 

- création d'une liste de discussion dans le cadre de l'atlas des Odonates d'Indre-et-Loire  
(http://fr.groups.yahoo.com/group/atlasodonates37) 
- organisation de réunions d'information afin de présenter et coordonner les actions de tous. 
 

Les bases de données personnalisées sont uniquement accessibles au coordinateur de l'atlas et au bénévole 
qui l'utilise. Outre les données pour l'Atlas des Odonates, le bénévole peut saisir toute donnée produite, dans 
toute région de France et qui concerne tout groupe taxonomique. À charge de Caudalis de faire remonter ces 
données aux structures nationales et/ou locales concernées. 
 
Dans une optique de rencontre et de partage et dans un esprit de convivialité, l'association a organisé deux 
sorties sur des ZNIEFF du département en été 2011. Ces évènements ont été l'occasion d'échanger sur nos 
passions respectives et les données espèces et habitats réalisées vont être diffusées et utilisées pour 
l'actualisation des fiches ZNIEFF. 
- sortie 1 : 26/06/11 Sud Touraine, Claise et pelouses de l’éperon Murat. 
- sortie 2 : 23/07/11 Bords de Loire et de l’Indre. 
 
Les sorties organisées par l'association sont ouvertes à toute personne membre ou non membre de 
l'association. Ces sorties sont gratuites pour les membres mais nous demandons une participation de 3 euros 
pour les non membres. 
 
 

 I-3 Le Conseil d'Administration 
 
Trois conseils d'administration ont été tenus en 2011 : 

Conseil d’administration du 15/02/11 
- élections des membres du bureau. 
 
Conseil d’administration du 15/05/11 
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- décision d’ouvrir un compte en banque associatif. 
- participation aux projets DREAL Centre : CarnetB, SCAP 
- demandes de subventions : CarnetB (DREAL Centre), Atlas Odonates (CG37) 
- sous-traitance : Trame Verte et Bleue (Biotope), PRA Odonates (IRBI). 
 
Conseil d’administration du 15/12/11 
- demandes de financements pour les projets 2012 : inventaires ZNIEFF, PRA Cistude (DREAL Centre) 
- remboursement des frais kilométriques de Renaud Baeta (report Eric Sansault en 2012). 
 
 

 I-4 Communication 
 
Afin de faire connaître notre existence, des invitations à participer à l'assemblée générale constitutive ont été 
diffusées aux naturalistes d’Indre-et-Loire, ainsi qu'à nos connaissances respectives. 
Ensuite, la création d'une adresse email (anepe.caudalis@gmail.com) a rapidement été décidée. Dans un 
dernier temps, le logo et le site Internet de l'association (www.anepe-caudalis.fr) ont été réalisés en interne. 
 
En parallèle à ce travail interne, nous sommes allés à la rencontre des associations et instances publiques de 
protection de l'environnement départementales, régionales et nationales. Ces rencontres ont fait suite à une 
demande de notre part ou à des invitations. Nous avons ainsi rencontré la Société d'Étude, de Protection et 
d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT), le Groupe Chiroptères 37 (GC37), le Conservatoire des 
Espaces Naturels (CEN), la Société Herpétologique de Touraine (SHT), le Conseil Général d'Indre-et-Loire 
(service biodiversité), la Direction Régionale de l'Équipement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL 
Centre), la Société Française d'Odonatologie (SFO). 
De plus, par l’intermédiaire d’un adhérent, une animation a été réalisée au Lycée Agricole de Fondettes afin de 
présenter l’association ainsi que le projet d’atlas des Odonates d’Indre-et-Loire. 
 
Enfin, il est très important pour nous d'oeuvrer autant que faire se peut à la diffusion des connaissances 
naturalistes au plus grand nombre, c'est pourquoi nos travaux et découvertes naturalistes réalisés 
bénévolement font l'objet d'articles dont certains ont été publiés en 2011 (Leucorrhinia caudalis - Martinia) et 
d'autres sont en cours de rédaction. 
 
 

I-5 Comptabilité 
 
Il a été voté en conseil d'administration l'ouverture d'un compte en banque de l'association. L'organisme choisi 
est la Banque Populaire. 
 
 

I-6 Base de données 
 
Colonne vertébrale de toute association naturaliste, la base de données de Caudalis a été créée très 
rapidement en regroupant les bases de données personnelles des trois membres fondateurs et en l'adaptant 
aux projets principaux. 
Cette base, sous format Excel, compte aujourd'hui : 
- plus de 21000 données (4500 données géoréférencées) 
- plus de 410 espèces de 22 groupes (faune et flore) 
- plus de 35 observateurs 
 
 

I-7 Vote du rapport moral 
 
Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée. Le vote s’effectue à main levée. 
Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 

 
 
 



 

Assemblée générale de l’A.N.E.P.E. CAUDALIS – 18 FÉVRIER 2012 

II - Rapport d'activités de Monsieur le Président pour l'année 2011 
 
 

 II-1 Présentation 
 
Plusieurs projets d'études ont été réalisés et initiés en 2011 par l'association Caudalis. 
 
Tout d'abord, l'atlas des Odonates d'Indre-et-Loire est officiellement devenu projet de l'association et sa 
réalisation s'achèvera en 2015. Dans le cadre de cet atlas, il a été décidé un partenariat avec l'Institut de 
Recherche sur la Biologie de l'Insecte (IRBI, CNRS). 
L'IRBI ayant été par ailleurs désigné par la DREAL Centre pour animer la déclinaison régionale du Plan National 
d'Actions Odonates (PNAO), un second partenariat entre l'IRBI et Caudalis a été décidé afin que l'association 
participe à la rédaction du plan régional (PRAO). 
 
L'implication de Caudalis et de l'IRBI dans un projet d'observatoire scientifique du bassin versant de la Loire a 
donné lieu à la création d'un poster présentant le projet d'atlas départemental des Odonates et mettant 
l'accent sur les échanges entre le monde scientifique et le monde associatif. 
 
Caudalis a été contacté par le bureau d'étude Biotope Centre Bourgogne pour une expertise dans le cadre de la 
Trame Verte et Bleue (TVB). 
 
Caudalis a présenté un dossier à la DREAL Centre dans le cadre de prospections Odonates, Amphibiens et 
Reptiles pour le programme CarnetB. Dans une volonté de travailler de concert avec les structures participant 
au programme, Caudalis et la SEPANT ont échangé sur les mailles prospectées. Le dossier a été retenu par la 
DREAL Centre. 
 
À l'aide de ses membres bénévoles, l'association Caudalis a réalisé un inventaire faune/flore de la ZNIEFF de 
l'étang du Mur. Cet inventaire a permis de proposer que cette ZNIEFF bénéficie de mesures de protection forte 
dans le cadre de la Stratégie de Création d'Aires Protégées (SCAP). Au cours de cet inventaire réalisé sur une 
dizaine de jours seulement, 193 espèces et habitats ont été identifiés. 
 
 

 II-2 Vote du rapport d'activités 
 
Le rapport d’activités est soumis au vote de l’assemblée. Le vote s’effectue à main levée. 
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité. 
 
 

III - Rapport prévisionnel et grandes orientations pour l'année 2012. 
 
 

 III-1 Poursuite des projets et des inventaires 
 
Dès la mi-février 2012, l'association Caudalis va débuter les inventaires de terrain pour le programme CarnetB. 
Ces inventaires concernent trois groupes fauniques : Odonates, Amphibiens et Reptiles. 
 
L'association va aussi poursuivre la coordination et la promotion de l'atlas des Odonates d'Indre-et-Loire et 
assister l’IRBI dans la mise en place opérationnelle de son protocole d’étude. 
 
Deux nouveaux projets d'étude ont été soumis à la DREAL Centre. Le premier projet porte sur l'actualisation 
des données "faune" sur certaines ZNIEFF du département. Le second projet concerne l'étude des populations 
de Cistude d'Europe connues en Indre-et-Loire.  
 
Achèvement de la rédaction du PRAO en lien avec l’IRBI et éventuellement, mise place des premières actions 
définies dans le plan. 
 
Lancement d’un suivi des populations de Leucorrhinia caudalis du Bassin de Savigné. 
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 III-2 Communication et adhérents 
 
Afin de procéder à la recherche d'éventuels nouveaux membres, des interventions à la Faculté des Sciences et 
Techniques de Tours vont être mises en place. 
 
Le calendrier des sorties et autres évènements sera rédigé et nous réfléchirons à la création d'une liste de 
discussion dédiée aux sorties naturalistes des adhérents afin de mettre en place un système réactif, souple et 
convivial. 
 
Poursuite de la rédaction et soumission des articles avant le printemps 2012 (Odonates, Amphibiens). 
 
Le site Internet sera mis à jour continuellement, l’accent sera mis sur la présentation des activités réalisées 
avec nos bénévoles (sorties, inventaires …) et nous entamerons la numérisation des articles scientifiques de 
l’association afin de les rendre téléchargeables rapidement. 
 
 

 III-3 Améliorer les échanges entre structures du département 
 
Un effort encore plus important sera mis sur les échanges et les partenariats entre Caudalis et les autres 
associations naturalistes du département (LPO, CEN, SHT, SEPANT, GC37, ETL ...).  
 
 

 III-4 Vote du rapport prévisionnel 
 
Le rapport prévisionnel est soumis au vote de l’assemblée. Le vote s’effectue à main levée. 
Le rapport prévisionnel est adopté à l'unanimité. 
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IV - Rapport financier pour l’année 2011 
 

 IV-1 Présentation 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

    

60 - Achats  

70 - Vente de produits finis, de 
marchandises, prestation de services 676,04 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures  74 - Subvention d'exploitation  

Autres fournitures  Etat (préciser les ministères)  

    

61 - Services extérieurs  Région(s) :  

Locations    

Entretien et réparation  Département(s) :  

Assurance    

Documentation  Intercommunalité(s)  

    

62 - Autres services extérieurs 727,54 Communes(s)  
Rémunérations intermédiaire et 

honoraires    

Publicité, publication  Organismes sociaux :  

Déplacements, missions 676,04   

Services bancaires, autres  Fonds européens :  

Frais d'actes 51,5 

Agence de services et de paiement 
(emplois aidés)  

63 - Inpôts et taxes  Autres établissement publics  

Impôts et taxes sur rémunération  Aides privées  

Autres impôts et taxes    

  75 - Autres produits de gestion courante  

64 - Charges de personnels  Dont cotisations, dons manuels ou legs 135 

Rémunération des personnes    

Charges sociales  76 - Produits financiers  

Autres charges de personnel    

  

78 - Reprises sur amortissements et 
provisions  

65 - Autres charges de gestion 
courante    

66 - Charges financières    

67 - Charges exceptionnelles    

68 - Dotations aux amortissements    

    

TOTAL DES CHARGES 727,54 TOTAL DES PRODUITS 811,04 

    

    

    

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (hors bilan) 

    
86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature  87 - Contribution volontaire en nature 10000 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuites de biens et 
prestations  Prestation en nature  

Personnel bénévole 10000 Dons en nature  

TOTAL 10000 TOTAL 10000 

 
 

 IV-2 Vote du rapport financier 
 
Le rapport financier 2011 est soumis au vote de l’assemblée. Le vote s’effectue à main levée. 
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Le rapport financier 2011 est adopté à l'unanimité. 
 

V - Rapport financier prévisionnel pour l’année 2012 
 
 V-1 Présentation 

 
CHARGES Montant PRODUITS Montant 

    

60 - Achats 8643 
70 - Vente de produits finis, de marchandises, 
prestation de services 9000 

Prestations de services 1000   

Achats matières et fournitures 7643 74 - Subvention d'exploitation 33981 

Autres fournitures  Etat (préciser les ministères)  

  DREAL Centre 26250 

61 - Services extérieurs 77 Région(s) :  

Locations    

Entretien et réparation  Département(s) :  

Assurance 77 CG37  

Documentation  Intercommunalité(s)  

    

62 - Autres services extérieurs 10314 Communes(s)  

Rémunérations intermédiaire et honoraires    

Publicité, publication 100 Organismes sociaux :  

Déplacements, missions 10214   

Services bancaires, autres  Fonds européens :  

Frais d'actes  

Agence de services et de paiement (emplois 
aidés) 6731 

63 - Inpôts et taxes  Autres établissements publics  

Impôts et taxes sur rémunération  Aides privées 1000 

Autres impôts et taxes    

  75 - Autres produits de gestion courante  

64 - Charges de personnels 23947 Dont cotisations, dons manuels ou legs 200 

Rémunération des personnes 16780   

Charges patronales 7167 76 - Produits financiers  

    

  78 - Reprises sur amortissements et provisions  

65 - Autres charges de gestion courante    

66 - Charges financières    

67 - Charges exceptionnelles    

68 - Dotations aux amortissements    

    

TOTAL DES CHARGES 42981 TOTAL DES PRODUITS 42981 

    

    

    

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (hors bilan) 

    

86 - Emplois des contributions volontaires en nature  87 - Contribution volontaire en nature 5000 

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuites de biens et prestations  Prestation en nature  

Personnel bénévole 5000 Dons en nature  

TOTAL 5000 TOTAL 5000 

 
 
 V-2 Vote du rapport financier 
 
Le rapport financier prévisionnel 2012 est soumis au vote de l’assemblée. Le vote s’effectue à main levée. 
Le rapport financier prévisionnel 2012 est adopté à l'unanimité. 

 
 
 



 

Assemblée générale de l’A.N.E.P.E. CAUDALIS – 18 FÉVRIER 2012 

 
 
VI - Montant de la cotisation annuelle 
 
En 2011 le montant de la cotisation annuelle était de 5 euros. Une discussion s’instaure dans l’assemble quant 
au montant à fixer pour 2012. Il est proposé que le montant de la cotisation annuelle s'élève à 10 euros (dix 
euros) pour les salariés et 5 euros (cinq euros) pour les étudiants et sans emploi. Cette proposition est soumise 
au vote de l’assemblée. Le vote s’effectue à main levée. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
Il est rappelé que la cotisation est valable du 1

er
 janvier au 31 décembre de l’année en cours. 

 
 

VII – Élection du conseil d’administration 
 
 VII-1 Présentation des candidats 
 
Sont candidats au conseil d’administration : 
 
Alexandre LIGER 
Aurélie POUMAILLOUX 
Didier SALLÉ 
Louis SALLÉ 
Camille SANSAULT 
Julie TUDOUX 
 

 VII-2 Vote 
 
L'assemblée décide de voter en une seule fois, à main levée, pour tous les candidats au conseil 
d'administration. Tous les candidats au conseil d'administration sont élus à l'unanimité. 

 
 
 VII-3 Composition du nouveau conseil d’administration 

 
Le nouveau conseil d'administration se compose désormais de : 
 
Renaud BAETA - Président 
Alexandre LIGER 
Aurélie POUMAILLOUX 
Julien PRÉSENT - Trésorier 
Didier SALLÉ 
Louis SALLÉ 
Camille SANSAULT 
Eric SANSAULT - Secrétaire 
Julie TUDOUX 
 

 

VIII – Questions diverses 
 
1- Question : Marie-Claude DERRIEN demande s'il existe des rencontres entre associations naturalistes du 
département. 
Réponse d'Eric SANSAULT : Caudalis a proposé lors de sa rencontre avec la LPO37 d'organiser une rencontre 
annuelle entre association travaillant sur les mêmes thématiques afin de pouvoir présenter des projets réalisés 
en Indre-et-Loire et d’échanger sur des problématiques communes. Ces rencontres seraient ouvertes au public. 
Ce souhait sera émis aux autres structures au fur et à mesure de nos échanges. 
 
2- Question : Alexandre LIGER demande qui dirige le projet d'observatoire scientifique du bassin versant de la 
Loire. 
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Réponse de Renaud BAETA. Ce projet n’est pas encore finalisé et est en cours de construction, il n’y a donc pas 
encore de direction officielle à cet observatoire. Actuellement il est principalement mené par divers 
laboratoires scientifiques, en particulier ceux regroupés au sein de la Zone Atelier Loire. Certaines associations 
naturalistes, le CEN, le CBNBP et le Centre de Ressource Loire Nature font également parti des interlocuteurs 
habituels intervenant dans la mise en place de ce projet. 
 
3- Remarque : Jean-Frédéric BAETA fait remarquer la nécessité de se tenir au calendrier des sorties et de ne pas 
annuler ni repousser une sortie, même si mauvaises conditions météorologiques.  

 
4- Remarque : J.-F. BAETA intervient sur la possibilité d'avoir un contact dans la presse locale (Nouvelle 
République) afin de promouvoir les actions de l'association et de toucher un plus large public. 
 
5- Remarque : Didier SALLÉ propose la création d'un compte Facebook afin de toucher le plus grand nombre et 
de communiquer sur nos activités associatives bénévoles. 
 
6- Remarque : Aurélie POUMAILLOUX propose que les sorties et évènements de l'association soient présentés 
dans l'Agenda Tours Plus. 

 
 

IX – Clôture de l’assemblée générale 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Renaud BAETA, remercie les membres présents pour leur participation et les 
invite à se rassembler autour du pot de l’amitié. 
 
 
 
 

Compte rendu certifié exact par, Renaud BAETA, Président. 
A tours le 25 février 2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


