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Rapport moral 2021  
L’année des Bâtisseurs 

Chers membres, 
 
J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter mon rapport moral pour l’année écoulée. 
 
Nous avons la chance d’avoir parmi nos bénévoles de vrais bâtisseurs ainsi, grâce à eux, nous avons 
réalisé les constructions liées à l’appel à projet du budget participatif pour l’ethnobotanique et à l’appel 
à projet « Alimentation Locale et Solidaire » de France Relance. 
 
Ces deux projets nécessitaient des travaux de construction importants à l’intérieur du hangar que nous 
avons réussi à terminer le 31 décembre 2021. Ce n’était pas gagné par avance .Il y avait des impératifs 
techniques à respecter et aussi des difficultés d’approvisionnement qui impactaient le délai et le 
budget. 
 
Durant les périodes difficiles, il ne faut baisser pas les bras mais bien au contraire se remettre en 
cause. Alors ces deux opportunités, il nous fallait absolument les saisir elles nous ont aidé à préparer 
l’avenir avec optimisme. 
 
D’aucuns diront ou disent que le CLAB à intégré de la haute technologie et que ce n’est pas compatible 
avec une structure qui milite pour la préservation de la nature. J’entends bien tous les sons de cloches. 
Que nenni bien au contraire, grâce à cette modernité de nouvelles perspectives s’ouvrent à nous pour 
accomplir les missions inscrites dans nos statuts à savoir : 
 

 promouvoir l’ethnobotanique, permettre ainsi à tous les publics l’accès cette histoire fabuleuse 
des plantes. C’est une des approches vivante et concrète qui sert de levier pour se reconnecter 
à la nature, 

 offrir aux visiteurs une prestation à la hauteur des collections végétales du site, 

 faciliter le déploiement des formations y compris en période d’hiver, 

 proposer des conférences débats, des films dans un lieu convivial, 

 limiter le recours aux des prestations extérieures, 

 offrir aux familles en difficultés via les organismes habilités des produits de qualité, 

 permettre aux bénévoles de travailler dans des bonnes conditions et dans le respect des règles 
alimentaires, 

 développer les formations de cuisine des plantes pour en faire pourquoi pas une « Ecole du 
gout » cela aussi sert de levier pour la reconnexion à la nature. 
 

Et puis surgiront au fil du temps de nouvelles possibilités que nous n’avons pas encore décelées. 
 

Le CLAB dispose maintenant de 2 beaux outils qu’il faut savoir mettre en valeur. 
 
Simultanément avec l’appel à projet Alimentation Locale et Solidaire, nous avons été conviés en 2021 
avec d’autres acteurs locaux aux ateliers autour de la question alimentaire en Béarn organisés par le 
Conseil de Développement du Pays de Béarn.  
 
Pour toutes les autres activités, je vous invite à consulter le rapport d’activité avec sa richesse et ses 
nouveautés 
 

1 - Situation financière : 
Une gestion saine nous a assuré de bons résultats et ce qu’il faut souligner c’est notre capacité 
d’autofinancement qui nous assure les charges salariales et une bonne partie des frais de 
fonctionnement. 
Un grand merci à Henri notre trésorier pour la rigueur qu’il apporte à sa mission 
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2 - Relations avec les institutions 
Merci à Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale y compris le personnel de la commune. Nous 
bénéficions de l’aide de 5000€ dans le cadre de la convention d’objectif et de moyens. 
Concernant les autres collectivités nous poursuivons, de bonnes relations avec le Département par le 
Fond de Développement à la vie Associative, la Région Nouvelle Aquitaine avec le programme 
ENEDS. 
Et aussi l’Etat grâce à France RELANCE. 
Et enfin l’Europe, via Erasmus+ pour le programme Gardeniser. 
Nous avons bénéficié de 5000€ du Fondaher pour Nature émoi. 
Quant à la Communauté des Communes du Pays de Nay, le CLAB bénéficie d’aides ponctuelles liées 
aux manifestations. 
 

3 - Les associations partenaires : 
Nous avons collaboré avec l’Ostau Béarnais et maintenant la Ciutad, le GEOB, d’autres comme 
l’Arimoc, le SIMAJE de Lourdes. 
 

4 - Une équipe de bénévoles dynamique  
Un grand merci à vous tous cette année nous comptabilisons plus de 6200 heures dont une grande 
partie dédiées aux travaux de construction. 
 

5 - Les adhérents 
Année record nous avons dépassé les 400 adhérents 413 exactement objectif 500 c’est possible. Un 
grand merci à toutes et tous. 
 

6 - Programme 2022 
Florence que je tiens à féliciter pour son implication, son travail et sa créativité, communiquera ce 
programme encore très riche et innovant sur notre site web.  
Je fais une entorse et vous annonce que nous fêterons comme il se doit les 10 ans du CLAB en 2023. 
 

7 - Investissements 2022 
Nous mettrons en place le film et aussi le parcours « Son et image pour tous ». Nous aurons  
certainement besoin de financements complémentaires. 
Le CLAB n’engagera pas d’autres investissements en 2022.  
Cette année c’est priorité au jardin et au verger 
 

Enfin pour conclure,  
 
Cette année, c’est la satisfaction d’avoir été fortement soutenu par vous tous et d’avoir senti la 
confiance en l’équipe de direction, laquelle, qui nous a permis une fois de plus de prendre des 
décisions et saisir des opportunités  au dernier moment et au fil de l’eau.  
Notre jardin-verger est un ilot tourné vers l’avenir qui doit permettre à chacun d’entre nous de renouer 
les liens avec la terre. Notre devoir est de militer avec enthousiasme et dignité pour associer 
agriculture, modernité, bon sens, protéger la diversité et lutter contre l’uniformité y compris culturelle.  
 
De mon côté, sachez que je me représenterai au poste de président du CLAB et si vous m’accordez 
votre confiance, je poursuivrai la mission avec la même détermination et motivation que j’ai eues 
jusqu’à présent.  
Encore un très grand merci à toutes et à tous, prenez bien soin de vous. J’envoie un petit salut là haut 
à Gilbert et Pierre.  

 
Assat, le 22.01.2022 
 
Hubert LASSUS-PIGAT 
Président, 
 


