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   RAPPORT MORAL 2006-2007 

 
 Assemblée Générale du 28 avril 2007

 
 
A. EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET FORMATION 
  
 
1. Sorties grand public 

 10 sorties ont été organisées par les adhérents du GEPOG pour le grand public : crique fouillée, piste 
des Compagnons à Kourou,  crique Malmanoury (en partenariat avec l’ASPAG), Salines de Montjoly, 
piste de l’Anse…  
Certaines ont du être annulées pour des problèmes de météo ou de faiblesse d’organisation (Montagne 
de Kaw, polder Marianne, sentier du Montabo). 
 
Si nous remercions tous les bénévoles qui ont proposé et encadré des sorties nature cette année, nous 
rencontrons de plus en plus de difficulté pour proposer des sorties ornithologiques et naturalistes. 
Nous rappelons toute l’importance de telles actions pour faire la démonstration au grand public de 
l’intérêt de protéger notre environnement mais aussi pour faire connaître notre association et ses 
actions. 
 
D’autre part, ces sorties grand public demeurent toujours gratuites. Le paiement d’une somme, même 
modique est certainement à rechercher pour l’avenir. 
 
 
2. Animations scolaires et périscolaires dans l’Est 

Interventions dans le cadre de la Fête de la science, en novembre 2006, auprès des écoliers de 
Ouanary, Trois Palétuviers, St Georges de l’Oyapock, ainsi qu’avec des collégiens de St Georges. Au 
total, 230 jeunes contactés lors de cette manifestation gratuite, réalisé bénévolement par Christian 
ROUDGE. 
 
Peu d’animations ont été réalisées dans les écoles de l’Est cette année, par choix au sein de 
l’association. Toutefois nous comptons dés l’année prochaine reprendre nos activités d’éducation à 
l’environnement et plus particulièrement sur L’île de Cayenne. 
 
  
3. Animations scolaires dans les écoles de l’Ouest (par Marion RODET) 

Le GEPOG, via Marion, a négocié 15 interventions sur l’année scolaire 2006/2007, dans l’école 
primaire d’Awala et dans le cadre du Contrat Educatif Local (CEL) de la Commune. Un tiers de ces 
interventions en pédagogie de projet a déjà été effectué. Deux autres conventions d’animation ont été 
négociées par Marion, mais les interventions n’ont pas encore commencé (projet pédagogique au 
primaire St-Joseph de Mana, et interventions dans plusieurs 6ème du Collège Othily de Mana). 
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 4. bilan annuel 
 

  Sorties grand public 
Animations scolaires et 
périscolaires 

Nombre d’activités ayant 
effectivement eu lieu 

8 11 

Nombre total de personnes 
concernées ≈ 100 ≈ 320 

 
  
5. Formation 

Formation de professeurs des écoles dans le montage de projets d’éducation à l’environnement sur 
demande du rectorat (nombre d’enseignants contactés : 15). 
 
Formation ornithologique pour les agents des Réserves Naturelles et les animateurs des associations :  
2 sessions de formation, qui ont concerné au total 6 professionnels. 
 
 
6. Réseau de l’éducation à l’environnement en Guyane 

Le GEPOG poursuit son investissement au sein de l’association GRAINE. Nous avons ainsi assuré un 
poste d’administrateur sur l’année, ainsi que le poste de Vice-Président d’avril à octobre, et le poste de 
Trésorier Adjoint d’octobre à ce jour. 
 
Plusieurs projets ont débouché cette année au sein du GRAINE ou du CREEG (Collectif Régional 
d’Education à l’Environnement en Guyane). Nous retiendrons pour mémoire : 
  

- Mission Maroni 
- Réalisation du n°3 du bulletin d’éducation à l’environnement, le Chawari 
- Publication de l’annuaire des acteurs de l’éducation à l’environnement 
- Signature d’une convention avec  l’ADEME pour la sous-traitance de son programme 

pédagogique annuel déchets/énergie 
- Réassort des malles Toti et production d’un livret pédagogique 
- Projets sanitaire et social à la BP 134 (Rémire) 
- Etc. … 

 
 
 7. Réalisation d’outils pédagogiques 

Pas de réalisation d’outils pédagogiques cette année. Seuls des outils de communication ont été 
réalisés (voir partie F. Communication). 
 
Cependant, un besoin en outils pédagogiques adaptés aux plus jeunes a été identifié. La réalisation de 
puzzles sur les oiseaux est ainsi à mettre en œuvre pour l’année qui vient. 
 
  
8. Participation à la réalisation de la malle eau 

Le GEPOG s’est largement investi aux cotés de la SEPANGUY pour la réalisation d’un Cd-Rom sur le 
thème de l’eau.  
Cette malle eau, coordonnée par le WWF, sera distribuée dans toutes les écoles primaires du 
département et apportera de nombreuses informations et outils pédagogiques sur le milieu aquatique. 
Vous trouverez ainsi toute une mine d’informations sur le site http://www.sololiya.fr/ 
 
  
 
B. MANIFESTATIONS 
  
Voici la liste des manifestations auxquelles le GEPOG a participé : 
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- Juillet 2006, exposition « Art et Nature » au centre culturel Pagaret de Montjoly 

durant 3 semaines, organisée par le GRAINE Guyane. 
 
- Septembre 2006, Mobilisation citoyenne contre le projet Cambior à Kaw : tenue 

d’un stand par Nyls de PRACONTAL. 
 
- Octobre 2006, Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute : Nyls 

est allé représenter le GEPOG pour ce rendez-vous auquel nous participons tous les deux ans. 
Bilan : 40.000 visiteurs sur le forum pour 5 jours de stand (avec les soutient du CTG) 

 
- Novembre 2006, Fête de la Science : participation bénévole de Christian à la 

manifestation « chercheurs dans les écoles », tenue d’un stand sur 2 jours (Christian et 
Thomas) au PROGT de Matoury et conférence de Thomas LUGLIA sur le thème des oiseaux de 
Guyane. 

 
Nous sommes par contre inscrit pour tenir un stand double avec nos homologues de la SEPANGUY, 
lors du prochain salon du Tourisme, les 11, 12 et 13 mai prochain, à Matoury. 
  
 
C. ETUDES 
 
1. Etude des passereaux migrateurs 

Suite à de nombreux problèmes rencontrés, notamment pour l’analyse des données, la rédaction du 
rapport est en cours et il sera rendu en juillet. En ce qui concerne l’analyse, nous avons demandé l’aide 
technique du Muséum National d’Histoire Naturelle. 
  
Un petit film tourné par Jean-Philippe ISEL, réalisateur du DVD sur les oiseaux des Marais de Kaw, 
présentera l’étude et les techniques de baguage. La date de sortie est également prévue pour juillet 
2007. 
  
 
2. Etude sur la biologie des Caciques  

Pierre DELEPORTE, chercheur à la station biologique de Paimpont et initiateur du projet est revenu 
cette année approfondir ses recherches. Le GEPOG, par l’intermédiaire de ses adhérents, participe 
toujours au suivi de colonies. 
  
 
3. Etude de répartition des Pikolets 

Nous avons accueilli une stagiaire de la licence professionnelle environnement de l’Université Antilles 
Guyane (Mlle Stéphanie Le BONNIEC) sur la problématique de la raréfaction des oiseaux chanteurs. 
Des estimations de densités ont été réalisées dans des savanes protégées et des savanes soumises à 
pression de capture. 
Les résultats nous confirment la tendance de raréfaction et permettront de poursuivre notre volonté de 
classement de savanes en espaces protégés, et de réviser le statut des Sporophiles. Le rapport est 
disponible au local de l’association. 
 
  
4. Rapport sur les oiseaux d’eaux 

Dans le cadre d’un état des lieux des oiseaux d’eau sur le continent américain, BirdLife International 
avait confié au GEPOG la rédaction du rapport pour le département. Nicolas DELELIS, éminent 
stagiaire en Master 2 de l’Université d’Angers a coordonné et rédigé ce rapport qui a reçu toutes les 
félicitations de BirdLife au regard de l’imposant travail de synthèse réalisé.  
 
Nous renouvelons nos remerciements et encouragements à Nicolas pour la suite, qui semble plutôt 
bien partie puisque aujourd’hui, il travaille au recensement d’oiseaux de mer pour la Société 
Calédonienne d’Ornithologie.  
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5. Etude d’impact « pont sur l’Oyapock ». 

Le travail de terrain et d’analyse a été réalisé et rendu. Le rapport est consultable sur demande, au 
local. 
  
 
6. Etude d’impact « Salines de Montjoly ». 

 Le GEPOG a réalisé un état initial sur le site des Salines de Montjoly, propriété du Conservatoire du 
Littoral, avant la réalisation d’un exutoire. 
Site protégé par son foncier et ouvert au public, il mérite une attention toute particulière qui devrait 
engager notre association dans le long terme (cf. partie G. Local). 
Un suivi des oiseaux sur ce site a été proposé à la mairie pour les prochaines années. 
  
 
7. Perspectives pour l’avenir proche 

Plusieurs études sont en gestation à l’heure actuelle. Ainsi le GEPOG est le partenaire identifié par 
BirdLife International pour la définition des IBA en Guyane (les Zones d’Importances pour la 
Conservation des Oiseaux). Nous sommes aussi en pourparler avec la DIREN au sujet d’une étude sur 
l’APB de la Forêt des sables blancs de Mana. Enfin, une dernière étude est d’ores et déjà financée (par 
la Région Guyane) ; il s’agit d’une étude sur la situation écologique des savanes littorales. 
 
Signalons que des pourparlers ont commencé entre le GEPOG et nos amis de la RNR Trésor au sujet 
d’une étude de baguage. Vincent PELLETIER et Sylvain URIOT ont en effet la volonté de mettre en 
place un programme de baguage type STOC Capture sur la Réserve, pour le bénéfice mutuel de nos 
deux associations et de la science ! A suivre donc… 
 
Un dernier mot pour rappeler que la convention que nous avons signé cette année avec l’INRA au sujet 
de l’utilisation de la tour de Paracou, peut nous permettre la mise en place de petites études 
ponctuelles (sur les oiseaux de canopée par exemple). En tout état de cause, l’existence d’une telle 
convention doit pouvoir servir aux membres du GEPOG qui le souhaitent. L’information doit donc 
circuler auprès de l’ensemble des membres.  
 
 
D. BASE DE DONNEES, FOND DOCUMENTAIRE ET CHG 
 
 1. Base de données Alapi 

 La base de données Alapi est toujours gérée d’une main de maître par Olivier FORTUNE qui 
commence toutefois à fatiguer. Une transformation de la base de donnée est actuellement en réflexion 
pour gagner en fonctionnalités et temps. Le bilan des observations de l’année 2005 sortira dans 
quelques temps. Notez cependant que les données sont désormais à envoyer au GEPOG : 
ass.gepog@wanadoo.fr 
 
Rappelons que l’amélioration du fonctionnement actuel de cet outil unique est une priorité pour le 
GEPOG, tant pour l’amélioration des connaissances avifaunistiques régionales, que pour la 
valorisation de nos observations, y compris financière.  
 
 
2. Fond documentaire du GEPOG 

La bibliothèque s’enrichit chaque année de nouveaux livres qui restent consultables et empruntables. 
N’hésitez pas. Nous sommes à la recherche de personnes ayant un peu de temps et de patience pour 
commencer à référencer l’ensemble de nos ouvrages… avis aux motivés ! 
 
 
3. Vie du CHG. 

 Le rapport de l’année écoulée va prochainement être disponible au local de l’association ou auprès de 
son Secrétaire, Alexandre RENAUDIER : alex.renaudier@wanadoo.fr   
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E. ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 
  

1. Parc National  
 
Le Parc National ou Parc Amazonien en Guyane, a donc été créé cette année. Cette naissance ne s’est 
pas fait dans la douceur et le passage en force de l’état est à déplorer, en particulier en ce qui concerne 
la délimitation de la zone cœur dans le sud-ouest de département.  Le GEPOG, aux cotés des autres 
associations de protection de la nature guyanaises et aux cotés de certaines grandes associations 
nationales, a fait de son mieux pour tenter d’infléchir la politique de l’Etat, en vain. 
Rappelons qu’une réunion interne aux membres du GEPOG a été organisé en septembre 2006 en vue 
de clarifier notre position vis à vis du projet final. 
 
Même si nous nous félicitons de sa création, nous n’oublions pas les immenses défis auquel le parc 
devra faire face, notamment au regard de l’activité d’orpaillage illégale dans son périmètre.   
 
Souhaitons bon courage à la SEPANGUY et Kwata, nos consœurs membres du Conseil 
d’Administration du Parc, qui auront fort à faire dans les années qui viennent pour négocier une 
Charte du Parc véritablement soucieuse de la conservation de la nature. 
Nous tenons à votre disposition la contribution du GEPOG lors de l’enquête publique au local de 
l’association. 
  
 
2. Commissions et comités de gestion 

 Nous avons participé cette année encore a de nombreuses commissions départementales, dont : 
Commission des Mines (où Christian remplace officiellement Laurent GARNIER depuis fin décembre), 
Commission des Sites, Commission des Carrières, Commission Faune Sauvage Captive, Commission 
Hygiène et Sécurité. 
 
Le GEPOG est membre des comités de gestion des cinq Réserves Naturelles (Trinité, Nouragues, 
Amana, Marais de Kaw-Roura et Île du Grand Connétable). Notre action dans certains de ces comités a 
contribué à la venue d’une mission ministérielle de l’Inspection Générale de l’Environnement.   
D’après le Ministre de l’Environnement, que nous avons rencontré lors de son récent passage, 
certaines des conventions de gestion seront dénoncées cette année.   
 
Le GEPOG a aussi participé au Comité Régional de l’Environnement et du Développement Durable. 
 Enfin, le GEPOG fait également partie du comité de pilotage des ORGFH (Orientations Régionales de 
la Gestion de la Faune et des Habitats) en tant que titulaire. Il est urgent que l’ONCFS et la DIREN 
relance le processus de réflexion pour ne pas perdre la motivation des participants, et que cette 
démarche apporte enfin des réponses en terme de conservation d’espèces (Tapir et Hocco 
notamment). 
  
 
3. Orpaillage illégal 

Les opérations Anaconda se suivent et se ressemblent. Encore une fois, nous ne comprenons toujours 
pas que le démantèlement des réseaux ne parvient pas à remonter jusqu’aux commanditaires… 
Nous devrons demander une nouvelle fois un rendez-vous avec le Procureur dans les semaines qui 
viennent pour demander des comptes au sujet de l’action du GIR. 
D’autre part, le paludisme et l’insécurité se répandent de plus en plus et rendent dangereux, de fait, 
l’accès à certaines parties de la Guyane, y compris en zone cœur du Parc Amazonien. La situation est 
de plus en plus grave et nous devons être inventifs pour faire bouger les choses. 
Avec le WWF, Kwata et la SEPANGUY nous avons récemment essayé de déplacer le problème sur la 
place parisienne en interpellent la profession joaillière. La même démarche peut être tenter 
localement.  

  
 
4. Cambior 

Suite au premier dossier déposé par la société CBJ Caïman/Cambior, le GEPOG s’est très largement 
impliqué avec sa fédération nationale FNE pour alerter les pouvoirs et l’opinion publique sur l’extrême 
légèreté des dossiers techniques, et pour rappeler l’inappropriation d’un tel projet sur un site aussi 
remarquable que la Montagne de Kaw.  
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Face à une forte mobilisation locale, deux inspecteurs furent diligentés par le Ministère de l’écologie et 
le Ministère de l’industrie pour écouter nos arguments et demander des compléments au pétitionnaire. 
Face à l’avis défavorable du commissaire enquêteur sur l’ICPE, le projet a été retiré par la société, dans 
l’objectif de renforcer et compléter son dossier. Ce dernier est en ce moment même en fin d’enquête 
d’utilité publique. 
Nous poursuivrons notre implication dans le suivi d’un tel projet. Il en va de l’avenir de la Montagne 
de Kaw, mais aussi de l’avenir de la Guyane entière. Car ne nous y trompons pas, après l’épisode 
Cambior, seront proposés de nombreux autres projets de ce type sur le département. Il est 
indispensable que nous restions déterminés sur des zones qui sont incompatibles avec l’activité 
minière.   
  
 
5. REXMA 

Le GEPOG a suivi ce projet depuis son origine. Nous avons apporté notre soutient à la Mairie de Saül 
et travaillé étroitement avec la Région Guyane.  Au niveau technique, nous avons reçu l’aide du service 
juridique de FNE, qui a attaqué l’Etat au Tribunal Administratif de Cayenne. Notre soutient est 
attendu sur ce dossier via la rédaction d’un mémoire en intervention pour les semaines qui viennent. 
  
 
6. Action en justice 

Nous avons eu plusieurs possibilités d’ester en justice pour des faits de destruction d’espèces protégées 
ou de commerce illégal, mais faute de temps, ces actions ne purent se conclurent. Nous recherchons 
pour ce faire des adhérents prêts à s’impliquer dans ce sens… 
Nous allons cependant déposer plainte contre X dans les semaines qui viennent, suite à la destruction 
d’une Harpie féroce sur l’Inini. 
 
 
7. Autres Enquêtes d’Utilité Publique (EUP) 

 En dehors des deux EUP Cambior I et II et de l’EUP Parc Amazonien, le GEPOG a répondu cette 
année à quatre autres EUP : 

• Création de la carrière Marivat (novembre 2006) 
• Révision de la Charte du Parc Naturel Régional (décembre 2006) 
• Demande de PEX sur le site de Dorlin (décembre 2006) 
• Plan Départemental des carrières (janvier 2007) 

 
Sur ce total de 7 participations en EUP sur l’année, pratiquement toutes ont été réalisées en 
partenariat avec une ou plusieurs associations guyanaises (Kwata, SEPANGUY, WWF Guyane…). Nous 
ne pouvons que nous réjouir de cette synergie et nous espérons de tout cœur qu’il en sera de même 
cette année. 
Saluons tout particulièrement le travail du WWF Guyane, qui aura été cette année d’un précieux 
secours pour nous. 
 
 
8. Perspectives pour l’avenir proche 

D’autres combats nous attendent pour l’année qui viennent. Nous nous sommes d’ores et déjà préparé 
à deux d’entres eux : la planification minière et le projet d’agro carburant.  
Le GEPOG est ainsi partenaire de FNE et du Comité Français de l’UICN, dans la création d’un 
argumentaire associatif en vue d’une future planification du sous-sol guyanais. Ce projet devrait 
débuter durant le mois de juin, sous réserve de financement. Notre objectif étant notamment de 
verrouiller au maximum les zones naturelles remarquables. 
 
L’autre projet sur lequel nous nous sommes positionnés, est le projet de production d’agro carburant 
sur le littoral. Nous avons eu un premier contact avec les porteurs du projet et nous avons demandé 
que le GEPOG siège au comité de pilotage de ce dernier. 
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F. COMMUNICATION 
 

1. Bulletin d'information du GEPOG 

 Le Jacana (maquetté par Bruno DELCOURT), a été édité à peu près normalement en début de chaque 
trimestre, accompagné du programme trimestriel des sorties, mis à part pour le numéro 35 de janvier 
2007, qui est sorti… cette semaine (mi-mars). Seuls 3 numéros ont donc été publiés cette année, au 
lieu des 4 habituels. 
Nous devrons donc progresser dans l’avenir pour être plus réactif et plus productif dans nos textes. 
Avis à l’ensemble des membres : n’hésitez pas à l’enrichir de votre plume. 
 
Nous pouvons une nouvelle fois remercier Bruno pour le temps passé à fabriquer et à embellir ce lien 
indispensable entre les adhérents. 
 
Le Bureau n’a pas pris de décision cette année au sujet de la requête de Jean-Pierre POLICARD de voir 
le Jacana se doter d’un numéro ISSN. Il s’agit d’un oubli et nous vous prions de nous en excuser. Nous 
espérons que la prochaine équipe dirigeante saura corriger notre oubli. 
 
  
2. Médias 

Le GEPOG a participé à plusieurs émissions radio et télé pour annoncer les sorties grand public et 
adhérents ou débattre sur des sujets environnementaux. Des articles dans la presse ont également été 
réalisés :  

- De nombreuses citations dans des articles de France Guyane (FG) et de la Semaine Guyanaise 
(SG) concernant principalement notre opposition au projet Cambior, ainsi que nos points de 
vue sur le Parc Amazonien. 

- Une bonne reprise de nos sorties dans des brèves (FG et SG), mais notre communication dans 
ce secteur peut être encore améliorée. 

- Deux passages sur ACG pour la présentation des activités de l’association. 
- Deux passages sur Radio Guyane, et Télé Guyane. 
 

 
3. Point sur les ventes du PORTRAITS D’OISEAUX GUYANAIS 

Date de sortie de l’ouvrage : mars 2003   Nombre d’exemplaires publiés : 5000 
 
Nombre d’exemplaires vendus en 2003 : 970 
Nombre d’exemplaires vendus en 2004 : 305 
Nombre d’exemplaires vendus en 2005 : 128  
Nombre d’exemplaires vendus en 2006 : 210  
Nombre d’exemplaires vendus depuis la parution : 2351 
 
L’éditeur Ibis rouge ayant des problèmes de trésorerie, nous avons d’un commun accord avec lui, reçu 
cette année les droits d’auteur de ventes de 2005 sous forme de cartons de livres. Nous demanderons 
certainement le même type de paiement cette année. 
 
 
4. Réalisation d’une plaquette  Aras 

Après des retards de fabrication suite à des problèmes de trésorerie, cette plaquette est actuellement 
chez l’éditeur. 
Elle sera tirée à 2000 exemplaires pour une diffusion gratuite, grâce au soutient financier de la 
DIREN. 
  
 
5. Réalisation d’un poster sur les perroquets 

En collaboration avec la DIREN et l’ONCFS, un poster présentant tous les perroquets de Guyane a été 
réalisé et illustré par l’inimitable Carole POURCHER. Cette affiche sera en vente au local de 
l’association, au prix de 4 €, fixé par les adhérents du GEPOG lors de la réunion du 24 mars dernier. 
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6. Réalisation d’un poster sur le Toucan toco 

Depuis de nombreuses années, nous souhaitions lancer une collection présentant des espèces 
remarquables. C’est chose faite avec le Toucan toco à l’honneur, « croqué » une fois de plus par Carole. 
Cette affiche a été tirée à 2000 exemplaires, avec le soutien financier de la DIREN et sera très bientôt 
en vente au local de l’association. Là encore, le prix de vente est fixé à 4 €.  
 
 
7. CD d’enregistrement de chants d’oiseaux 

 Fernand DEROUSSEN, directeur de la société Nashvert Production, est à nouveau venu nous voir 
avec du nouveau matériel et une forte motivation pour réaliser des cd audio. 
 
Alexandre RENAUDIER en est l’artisan localement et coordonne le projet pour le GEPOG. Le fruit de 
ce travail devrait se concrétiser par la commercialisation de CD d’identifications pour la fin 2007. 
La convention pour acter le partenariat Nashvert/GEPOG est (toujours) en rédaction… 
La Région Guyane nous a d’ores et déjà apporté un soutient financier de 3500 € pour la réalisation du 
coffret. 
 
 
8. Réalisation de films naturalistes 

Jean-Philippe ISEL poursuit sa réflexion sur les possibilités de films naturalistes auxquels le GEPOG 
serait associé.  
 
 
9. Réédition de notre dépliant de présentation 

Le dépliant de présentation du GEPOG est pratiquement épuisé. Il a été décidé d’en rééditer 5000 
exemplaires, avant début mai. 
 
 
10. Refonte du site Internet. 

 Suite au travail de Jean-Pierre POLICARD et de Christian, une idée de trame a pu être défini pour une 
refonte du site internet. Un nouvel adhérent, Thierry NOGARO, a pratiquement terminé la mise en 
forme et l’adaptation de cette nouvelle version. Encore quelques mois d’attente et notre nouveau site 
Interne sera en ligne et opérationnel. Un grand merci à Thierry pour ce travail ô combien utile au 
rayonnement du GEPOG. 
 
 

G. RESSOURCES HUMAINES 
  
1. Contrat emploi jeune : 

 Nous entamons la troisième et dernière année de la convention pluriannuelle qui nous offre une aide 
financière dégressive pour la rémunération du poste de Nyls. La pérennisation de son poste est 
actuellement pratiquement assurée. Nous aurons cependant besoin du dispositif d’exonération des 
charges patronales de la LOOM pour arriver l’année prochaine à l’équilibre. 
Saluons une nouvelle fois le travail d’excellente qualité que fournit notre chargé de mission. Il serait 
souhaitable que l’amélioration de la situation financière du GEPOG nous conduise à envisager dès que 
possible une augmentation de salaire. 
 
  
2. Création d’un CAE : 

Il est fort probable que le GEPOG se dote dans les mois qui viennent d’un second poste salarié aidé, en 
CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi). Cette disposition pourrait nous offrir un temps 
partiel (24 h hebdo) pris en charge aux alentours de 90% du SMIC.  
Des simulations seront présentées au Conseil d’Administration très prochainement. 
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H. MOBILIER ET IMMOBILIER 
  
1. Local 

Après un nouveau cambriolage, et des fuites dans la toiture, nous attendons avec impatience l’année 
2008 pour déménager.  Nous devrions alors peut être intégrer de nouveaux locaux en compagnie de 
l’association Kwata dans le bâtiment du Conservatoire du Littoral des Salines de Montjoly.  
Rappelons que notre adresse est toujours : GEPOG, Chemin de la source de Baduel,  97 300 Cayenne.  
 
 
2. Acquisition de matériel  

Nous avons fait l’acquisition d’un nouvel ordinateur de bureau suite aux disfonctionnements de 
l’ancien. 
  
Notons par ailleurs qu’une demande de financement au titre du FNADT a été déposée dernièrement 
dans le but d’améliorer notre équipement matériel (véhicule, matériel informatique divers et de vidéo-
projection et mobilier de bureau).  
 
 
I. VIE ASSOCIATIVE 
 
1. Adhésions 

 Une légère baisse est à noter cette année. Ceci s’explique peut être par l’augmentation de la charge de 
travail de notre salarié et par le manque de temps dont il dispose désormais pour gérer efficacement la 
fidélisation des membres.  
Ce léger déclin s’explique peut être aussi par le peu de démarches volontaristes pour augmenter les 
adhésions. En effet, il appartient au GEPOG de se réapproprier les salons et forums qui nous 
permettent de toucher un grand nombre de personnes. Il faut aussi poursuivre et augmenter nos 
animations grand public qui sont également des occasions de fidéliser de nouvelles personnes.  
Enfin, il est nécessaire que chaque adhérent fasse aussi la promotion de notre association autour de 
lui. Nous vous rappelons que plus nous serons nombreux plus nous aurons du poids pour légitimer nos 
actions. Nous comptons sur vous. 
Nous vous rappelons qu’il est noté sur l’enveloppe « Jacana » la date de votre prochaine cotisation. 
Pour celles et ceux qui reçoivent le bulletin par mail, un rappel a été envoyé aux retardataires.  
  
 
2. Sorties adhérents GEPOG 

 4 sorties (seulement) ont été organisées par les adhérents pour les adhérents cette année : la piste 
Couachi à Mana, les Coqs de roche sur la Montagne de Kaw, les Salines de Montjoly et le sentier du 
littoral. 
Nous n’aurons pas réussi à infléchir la tendance et le nombre de sorties adhérents est toujours en 
déclin. Il nous appartient à chacun de tenter d’améliorer les choses, en proposant et en organisant ce 
type de sortie à l’avenir. 
 
 
3. Points fixes 

 Tous les premiers jeudis de chaque mois, rendez-vous place des Amandiers à Cayenne. Passer le mot 
autour de vous… 
A noter que la décision a été prise de réaliser un très petit nombre d’affiche, pour faire la promotion de 
ce rendez-vous cayennais dans quelques endroits stratégiques. 
  
 
4. Soirées GEPOG 

Tout au long de l’année, avec plus ou moins de succès (à bannir pendant les vacances scolaires), le 
GEPOG a organisé une soirée mensuelle, le dernier vendredi de chaque mois.  
Ce rendez-vous très convivial a été une véritable réussite et notre association n’en n’es que plus 
soudée. De vraies questions auront été débattues lors de ces soirées de parfois 5h, qui ont regroupé 
parfois près de 40 personnes.  
 



Rapport moral du GEPOG 2006/2007  -  Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2007 (report du 24 mars) 10

Un bémol cependant sur la localisation de ces soirées, exclusivement cayennaises. Rappelons d’autre 
part que nous sommes toujours à la recherche d’un local adapté. Gageons enfin que cette initiative 
perdurera pour l’année qui vient. 
 
 
5. Réunions du Bureau 

Quatre réunions de bureau auront eu lieu cette année, soit une par trimestre, le minimum prévu par 
les statuts de l’association. L’élargissement du Bureau en Conseil d’Administration devrait permettre 
une meilleure représentativité de notre équipe dirigeante. Espérons qu’elle sera des plus assidue. Une 
fréquence d’un CA tous les 2 mois paraissant plus adaptée au volume d’activité de l’association. 
 
 
6. Modification des statuts 

Comme précisé, ci-dessus la modification statutaire devrait améliorer le fonctionnement démocratique 
de notre association.  
De plus, l’élargissement de son objet est certainement à rechercher, pour mieux préparer notre 
association à d’éventuelles luttes juridiques.   
 
 
7. Adhésion a la Fédération France Nature Environnement 

Depuis la mi 2006, le GEPOG est membre direct de la Fédération française des associations de 
protection de la nature et de l’environnement, France Nature Environnement (FNE). Notre adhésion à 
la Fédération, souhaité lors de la dernière Assemblée Générale, est arrivée à point nommé pour nous 
aider à traiter des problématiques complexes, telles que Cambior, REXMA (Saül) ou le Parc National. 
Un véritable partenariat a été mis en place entre FNE et nous. Les échanges d’informations vont dans 
les deux sens et il faut espérer que ces liens se resserrent encore dans l’avenir. 
 
  
CONCLUSION 
 

La période avril 2006 à mars 2007 aura été particulièrement chargé pour le GEPOG. La masse 
de travail réalisée témoigne de notre engagement à tous, adhérents, membres du bureau et salarié, 
pour assurer un avenir durable à notre association.  

 
Au-delà bien sur, c’est une meilleure conservation du patrimoine naturel guyanais que nous 
souhaitons pour demain, et plus particulièrement une meilleure protection des oiseaux et de leurs 
milieux de vie dans notre Région.  
 
Tout comme l’année précédente, l’année écoulée aura démontré s’il le faut, toute l’utilité d’une 
association de protection de la nature comme la notre. Le renforcement de nos liens avec le Conseil 
Régional en est une manifestation. Le blocage de la première Enquête d’Utilité Publique Cambior en 
est une autre. 
 
L’année qui vient sera sans doute autant, sinon plus chargée dans le domaine de la protection. Nous 
nous devrons d’y faire front, tous ensemble, dans le respect de l’objet associatif du GEPOG. Il nous 
faudra aussi certainement relancer notre volet éducatif, le pendant de notre travail de protection.  
 
Au sujet de la vie du GEPOG, association conviviale, un mot sur l’érosion du nombre d’adhérent, qu’il 
faudra veiller à enrayer au plus vite ; et un mot sur le fonctionnement démocratique de notre 
association, qu’il est souhaitable que les membres se réapproprient, pour une association plus réactive 
et encore plus efficace dans le domaine de la protection de la nature. 
 
Merci à toutes et à tous. 

A Cayenne, le 27 mars 2007 
 
 
 
 
 
Christian ROUDGE, Président du GEPOG  Thomas LUGLIA, Secrétaire du GEPOG 


