ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MIGADO
25 Juin 2020
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs,

Je tiens tout d’abord à vous remercier, Présidents de Fédérations adhérentes et délégués
migrateurs, pour votre présence à cette assemblée générale ordinaire, ce qui atteste, s’il
en était besoin, de l’intérêt que vous portez à l’association MIGADO et surtout, à travers
elle, aux nombreuses actions qu’elle réalise dans le domaine de l’environnement en
général et plus particulièrement de la restauration et du soutien des populations des huit
espèces emblématiques et patrimoniales de poissons migrateurs, ainsi que de
l’amélioration des milieux dans lesquels elles évoluent.
Bien sûr, en cette année 2020 estampillée ‘’COVID 19’’, notre assemblée générale est
moins conviviale que d’habitude, du fait même qu’elle est réalisée en visioconférence et
qu’en conséquence, la proximité n’est pas de mise. Mais en tout état de cause, un lien fort
nous unit, je veux parler de notre passion commune pour la cause préoccupante des
espèces de poissons migrateurs, et au-delà, notre souci constant de tendre vers un
équilibre écologique, nécessaire pour l’avenir des générations futures.
Compte tenu de ces circonstances particulières que nous espérons tous temporaires, mon
rapport moral sera beaucoup plus succinct que les années précédentes. En effet je pense
qu’un long discours en visioconférence serait plus soporifique qu’utile.
Dès lors, je me limiterai à vous énumérer, avec tout de même quelques commentaires, les
faits les plus importants qui ont marqué la vie de notre association depuis la dernière
assemblée générale.
Tout d’abord, le résultat comptable de l’exercice 2019 est pour moi très satisfaisant,
puisque positif, mais Lucie VILLIGER, Patrick GRAS et Pierre GUNDELWEIN vous en
parleront plus en détail tout à l’heure.
Ensuite, début mars 2020, M. LUCAS, notre ancien directeur a quitté la structure. A ma
demande Lucie, que vous connaissiez déjà, a repris le flambeau et devant vous tous, je
peux affirmer que cela s’est avéré une lourde tache puisque dans l’immédiat, elle a
conservé ce qu’elle avait déjà en charge auparavant. De plus, le confinement puis le
déconfinement sont venus se greffer là-dessus ce qui, loin de là, n’a rien simplifié.
Néanmoins, via une organisation rationnelle et efficace associée à une entière disponibilité
et une énorme dose de travail, Lucie a réussi avec son équipe à maintenir MIGADO en
vitesse de croisière et je me dois de l’en remercier très sincèrement devant vous. Je

remercie également l’ensemble des équipes pour le travail accompli et leur implication au
cours de cette période difficile.
Par ailleurs, souvenez-vous, tous les ans, je vous parlais de nos problèmes récurrents de
décalage de trésorerie dus pour l’essentiel à des encaissements trop tardifs de nos
créances. Ainsi, depuis 2009, année où vous m’avez élu président, jamais les comptes
bancaires n’avaient été positifs plus de 3 jours au cours d’un même exercice. En 2020, les
comptes sont au vert depuis maintenant 3 mois, je dis bien 3 mois. Ce résultat n’est pas le
fruit du hasard, mais la conséquence d’une organisation de plus en plus rigoureuse
notamment au regard des délais de production des dossiers, des demandes d’acomptes et
de soldes, mais aussi d’une amélioration importante de la qualité des dossiers.
Mais des inquiétudes demeurent en ce qui concerne l’avenir, en particulier le financement
des actions du futur programme 2021 – 2027. En effet, à l’heure actuelle, nous ne savons
pas quels financements, notamment FEDER, nous pourrons obtenir. Cet état de fait
résulte du changement de programme, mais aussi du changement d’orientation politique
au regard de l’environnement de certains co-financeurs. Les négociations sont en cours et
je peux vous assurer que rien n’est négligé pour que la transition entre les deux
programmes se passe dans les meilleures conditions.
En conclusion, la continuité écologique, la préservation de la biodiversité, la qualité des
milieux aquatiques, les cycles de reproduction des poissons, sont nos préoccupations
constantes, nos sujets privilégiés d’expertise et d’études ambitieuses. La présence des
poissons migrateurs est en effet un indicateur fort du bon état écologique de nos cours et
plans d’eau et, en définitive, que l’on parle de poissons migrateurs ou de poissons
‘’sédentaires’’, le combat est le même. La réhabilitation des habitats et le soutien des
populations des uns ne peuvent qu’être profitables aux autres et nous satisfaire tous, nous
pêcheurs.
J’en ai terminé, mais je tiens à remercier pour leur implication tous ceux qui œuvrent
avec moi au quotidien, salariés administratifs et techniques, mais également vous,
Madame et Messieurs les administrateurs et délégués qui, par votre soutien efficace,
permettez à MIGADO de poursuivre sa route dans la bonne direction.
Je remercie aussi bien évidemment tous les co-financeurs et plus particulièrement la
Région Nouvelle Aquitaine et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne qui soutiennent sans
faille et depuis plus de vingt ans nos actions et apportent le nerf de la guerre sans quoi
rien de tout cela n’aurait été et ne serait possible.
Je vais maintenant passer la parole à Lucie, puis Patrick GRAS, expert-comptable et
Pierre GUNDELWEIN, commissaire aux comptes, que je tiens à remercier pour leurs
précieux conseils, leur disponibilité et leur dévouement. Ils vont vous expliquer en détail
la situation comptable et financière de notre association au 31 décembre 2019.
Je vous remercie.

Alain Guillaumie

