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Rapport moral du Président

Mesdames, Messieurs,

Je tiens tout d’abord à vous remercier très sincèrement, Présidents des Fédérations
adhérentes administrateurs de MIGADO, Délégués migrateurs, des Associations de
Pêcheurs Amateurs et Professionnels et représentants des organismes qui cofinancent nos
travaux, pour votre présence à cette assemblée générale ordinaire, ce qui atteste, s’il en
était besoin, de l’intérêt que vous portez à notre association et surtout, à travers elle, aux
nombreuses actions qu’elle porte 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, force est de constater que comme l’année dernière, notre assemblée sera moins
conviviale que les années antérieures du fait même qu’elle est réalisée en visioconférence
pour cause de crise sanitaire. Cela étant, il est indéniable qu’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 commun et 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, même
si elles perdurent depuis plus d’un an maintenant, mon rapport moral sera beaucoup plus
concis que les années précédentes. Je pense en effet qu’un long discours en visioconférence
serait plus ennuyeux et soporifique qu’utile.
Dès lors, je me limiterai à vous énumérer, avec tout de même quelques commentaires
succincts, les faits les plus importants qui ont marqué la vie de notre association au cours
de l’année 2020.
Tout d’abord, je voudrais remercier certaines personnes qui œuvraient dans divers
organismes ou administrations partenaires et à ce titre constituaient des relais précieux
pour MIGADO et, qui pour des raisons diverses, départ en retraite, reconversion
professionnelle ou simplement convenances personnelles, sont parties vers d’autres
horizons.
Je pense ainsi à Aline CHAUMEL du SMEAG (EPTB Garonne), à Jean-Marie
HAMONET, Directeur Régional adjoint de l’OFB Occitanie, à Patrice BEAUDELIN de
la DREAL Occitanie et à Michel LARINIER de l’Institut Mécanique des Fluides de
Toulouse. Ils ont tous fait preuve d’une implication sans faille et ont œuvré pour la cause

des poissons migrateurs en soutenant nos actions et en servant de relais efficaces. Qu’ils
en soient remerciés.
Ensuite, début mars 2020, M. LUCAS, notre ancien Directeur, a quitté la structure, via
une rupture conventionnelle de son contrat de travail. A ma demande, Mme Lucie
VILLIGER, que vous connaissiez déjà puisqu’elle avait en charge au sein de la structure
le poste de Responsable Comptable et Financière, a repris le flambeau, ce qui, compte
tenu de la crise sanitaire et du confinement, s’est avéré une ne lourde tâche puisqu’elle a
conservé ce qu’elle avait déjà en charge auparavant.
Néanmoins, elle a su mettre en place une organisation rationnelle et efficiente, ce qui allié
à une disponibilité sans faille et une énorme dose de travail a permis de maintenir la
structure en vitesse de croisière et je me dois devant vous, à titre personnel et au nom du
Conseil d’Administration, de la féliciter et de la remercier très sincèrement.
C’est dans ces conditions que le Conseil d’Administration nous a autorisés à lancer une
procédure de recrutement d’un Directeur Adjoint dont le rôle sera de coordonner sur les
plans techniques et scientifiques l’ensemble des actions portées par la structure. Cette
procédure est en cours, les entretiens auxquels participent trois administrateurs (Daniel
BOURDIE, Yves BRICHET et Jean Michel RAVAILHE) ainsi que Lucie et moi-même,
sont sur le point de prendre fin et vous serez bien entendu informés de la décision dès
qu’elle sera prise.
Je tiens ensuite à remercier l’ensemble des chargés de missions et de leurs équipes pour
le travail qu’elles ont réussi à accomplir durant cette période difficile. En effet, même si
certaines actions n’ont pas pu ou n’être que partiellement réalisées, l’essentiel l’a été et la
structure a réussi à passer ce cap difficile.

Il faut bien ensuite parler de trésorerie, du nerf de la guerre. Vous verrez tout à l’heure,
lorsque M. Patrick GRAS, notre Expert-Comptable, vous commentera le compte de
résultats et le bilan de l’association, que la situation s’est nettement améliorée par rapport
à l’année 2019.
Cela étant, l’année 2020 a été marquée par de longues négociations avec la région
Occitanie en ce qui concerne le financement du plan Garonne par des fonds FEDER. Cette
négociation a duré plus de six mois, a mobilisé beaucoup d’énergie et généré beaucoup
d’inquiétude, avant de connaître enfin un dénouement favorable. Ce résultat n’a pu être
obtenu qu’avec l’implication effective, soutenue et sans faille de certaines personnalités
que je me dois ici de remercier très chaleureusement. Je citerai ainsi
M. ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine et M. Henri SABAROT,
M. Guillaume CHOISY, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,
M. le Préfet de Région Occitanie, Coordonnateur de Bassin, M. Martin MALVY ex
Président du Comité de Bassin et M. Norbert DELPHIN, Président de la Fédération de
Haute-Garonne et administrateur de MIGADO, ainsi que tous leurs collaborateurs qui
ont participé à cette négociation. La transition entre l’ancien programme et le nouveau,
2021 – 2027, peut ainsi, à priori, se passer finalement dans des conditions satisfaisantes.

Avant de conclure mon propos, je tiens à émettre le souhait que la crise sanitaire que nous
subissons tous depuis maintenant plus d’un an prenne fin et que nous puissions à nouveau
travailler en toute sérénité et dans un climat apaisé car il est incontestable que les
contraintes supplémentaires générées par cet événement ont impacté psychologiquement
les personnes et par voie de conséquence l’ambiance sur les postes de travail du fait
notamment de l’absence de convivialité.

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’études et d’expertises ambitieuses. La présence des
poissons migrateurs dans nos rivières 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. En effet, il n’est pas contestable que la
réhabilitation des milieux et des habitats ainsi que 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 tous ceux qui œuvrent avec moi au quotidien,
salariés qu’ils soient administratifs ou techniques, mais également vous Madame et
Messieurs les Administrateurs et Délégués, qui par votre soutien constant et efficace
permettez à MIGADO d’une part d’être devenue ce qu’elle est aujourd’hui et d’autre
part de poursuivre le chemin que vous lui tracez.
Je remercie aussi bien évidemment tous les co-financeurs et plus particulièrement nos
deux principaux partenaires, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la Région
Nouvelle-Aquitaine 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 à Patrick GRAS, Expert-Comptable puis
à 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 2020.
Je vous remercie.

Alain Guillaumie

