COMPTE-RENDU : Conseil d’administration du 11/02/2017
Au Château de Moncel à Jarny (54)

PRESENTS : Françoise Gautier, Jean-Yves Moitrot, Emilie Buisson, Gérard Jouaville, Patrick Génin, Hubert
Vanne, Claude Navrot, Lionel Julita, Guy Dufour, Jean Poirot.
EXCUSES: Raphaël Jilet, Gérard Marchand, Jean Paul Lang, Jean Luc Visine.

Présentation de l’ordre du jour par Jean Yves
Il est accepté avec un point supplémentaire concernant le CN par Françoise.
Ordre du jour
Approbation du compte rendu du CA du 10 09 2016
Examen du projet associatif (en PJ)
Point financier
Budget prévisionnel 2017 (doc en préparation)
Préparation sur l’AG à Eply voir le tiers sortant, le renouvellement et proposition d’une candidature
LPO infos : mode de diffusion
CR LPO Grand Est (en PJ CR du CA du3 12 2016)
CR Odonat Grand Est (en PJ CR du CA du 16 12 2016)
Centre de sauvegarde à Valleroy
Mise en place d’un réseau de collecte
Convention avec la ville de Nancy concernant le local du parc Sainte Marie (en PJ)
Projet agriculture et biodiversité, mise en place d’un groupe de travail sur Nancy (doc de travail en PJ) Signature
convention de stage(Emilie)
Projet plaquette haie,
Proposition de plaquettes à destination du public, livret explicatif pour les bénévoles, suivi du dossier
Utilisation de l’expo
Problématique loup

Collectif renard
Conférence de presse 12 09 à Neuves Maisons et plaquette renard en PJ (en collaboration avec d’autres APN)
Participation aux animations dans le cadre de :
Nuit de la chouette 2017
Fête de la Nature
Journée du patrimoine
Eurobirdwatch
10 000 coins nature dans les écoles
Date du prochain CA à fixer

Compte-rendu du CA du 10/09/2016
Approbation du compte-rendu : Pas de remarques particulières.
Projet associatif
Les différents projets sont détaillés, sans remarques particulières, à noter cependant
l’ouverture du compte Face book, à alimenter en informations afin de le faire vivre, et 3 ENS sont suivis par
des administrateurs de la LPO54, il s’agit des ENS du marais de Valleroy, de l’ile du Foulon à Tomblaine et
de Dieulouard.
Enquête rapaces nocturnes : Le module de saisie sur Faune Lorraine ne sera pas créé. Protocole
d’enquête pas facile, plusieurs personnes se sont désistées. Les carrés sont de plus en plus éloignés des
domiciles des participants. Au minimum 6 soirées à consacrer par carré. Jean Yves doit faire un point avec
les participants.
Oiseau de l’année : Les 3 anciennes régions ont choisi l’hirondelle de fenêtre, espèce facile à
observer.
Haie de Badonviller : La haie prend de l’ampleur, on est interpellé par le propriétaire des parcelles
qui longent la haie. Les arbres poussent au dessus des parcelles et occasionnent de l’ombre et donc
impacte les prairies fauchées. Une solution consisterait à faire intervenir une personne qui se chargerait
de couper les arbres gênants et de récupérer le bois.
En conclusion du projet associatif, il y a un manque de bénévoles pour assumer tous les projets de
l’association. Ce sont toujours les mêmes qui sont en charge des projets.
Après ces remarques, le projet associatif est accepté à l’unanimité.

Point financier

Le bilan annuel n’est pas encore terminé. Le solde est positif.
Budget prévisionnel
Le document est provisoire, présentation par Françoise. Il est toujours difficile de présenter
un budget sans connaitre les rentrées et dépenses précises. Après quelques rectificatifs comme le loyer du
local de Nancy, il est accepté à l’unanimité.
Remarques : pour information Nicolas Hoffmann est embauché par la LPO Alsace pour la LPO Grand
Est. Il aura entre autres la charge de la gestion de Faune Lorraine et des études.
Sur le compte de la LPO Grand Est, il reste une somme de 5000€ qui provient de la Coordination
Lorraine. Cette somme était destinée à des actions Busard. Claude propose d’acheter une couveuse pour
les poussins de Busards lors du déplacement des nids. Pas d’objections du CA. A mettre à l’ordre du jour du
prochain CA de la LPO Grand Est du 18 mars 2017. Autre point à cet ordre du jour, est la réglementation
concernant le déplacement des nids de Busards lorsque les agriculteurs refusent de maintenir les nids dans
leurs parcelles. Poser la question à la DREAL, ou voir comment fait la Champagne Ardennes.
Préparation de l’AG
L’AG est fixée au 25 mars 2017 à Eply (54), dans une ferme auberge. Claude demande si les
salles sont suffisantes pour recevoir les adhérents. Pas de problème il y a plusieurs salles. A voir en
fonction des présents. Une sortie est prévue le matin à 10 h au Grand Bleu à Pont à Mousson. Le
repas est à 12 h et l’AG l’après midi. Pour le renouvellement du CA, 4 personnes arrivent en fin de
mandat. Jean Yves Moitrot, Lionel Julita, Gérard Marchand, Anne Marie Hubert. Une personne se
présente : Arnaud Houdry. Afin de préparer l’AG il faut envoyer les bilans de l’année à Françoise.
LPO INFO
Depuis 2016 le LPO infos est envoyé par courrier car nous avions l’impression que cela nous
faisait perdre des adhérents de l’envoyer par mail, à ce jour, nous n’avons reçu qu’une seule
remarque d’un adhérent qui le souhaitait toujours par mail, en 2017 nous avons poursuivi l’envoi
par courrier postal. La lettre d’information est, elle, envoyée uniquement par courriel
Le mode de diffusion est par internet pour ceux qui fournissent une adresse mail, et par
courrier pour ceux n’en possèdent pas ou qui en font la demande. Patrick nous suggère de faire
comme lui, d’envoyer le bulletin auprès de nos propres réseaux. Pour exemple il le diffuse auprès
de 150 personnes qui ne sont pas adhérentes. Chacun pourrait faire de même.
On reste à un N° par an avec une lettre d’information par internet uniquement et sur la
Meurthe et Moselle. Françoise est à la recherche d’articles.
Compte-rendu LPO Grand Est du 3 12 2016
Présentation du CA de Montier en Der avec la nomination des membres du bureau. Le seul
point à revoir est les reliquats des sommes issues de la LPO Coordination Lorraine, comme celles destinées
aux actions Busard comme évoqué précédemment et les indemnités CESER pour un montant d’environ

3800€ et le solde des inventaires une fois que Nicolas sera payé. A remettre à l’ordre du jour au prochaine
CA de la LPO Grand Est.

Compte-rendu ODONAT Grand Est du 16 12 2016
Présentation du compte-rendu d’ODONAT. Jean Poirot demande les statuts d’ODONAT GE. Il
voudrait savoir si le Groupe Tétras Vosges qui vient d’entrer à ODONAT a fourni un bilan financier. Il
dispose de beaucoup d’argent, et il est difficile d’obtenir les comptes. Dans les statuts d’ODONAT un bilan
financier est-il demandé aux associations partenaires? Les comptes ont-ils été publiés? Pour remarque les
associations agrées protection de l’environnement sont tenues de publier leurs comptes une fois par an.
Qu’en est-il du Groupe Tétra Vosges? A voir avec le CA d’ODONAT. De plus les indicateurs ODONAT
concernant le Grand tétras ne sont pas justes. Jean doit les fournir.

Centre de sauvegarde de Valleroy
Le centre de soins a accueilli plus 800 oiseaux en 2016. Par contre, pas de relâcher, il
faut se rendre au GORNA, dans l’attente des autorisations. Claude propose de faire un nouveau don
au centre de soins. Pas de décision : à voir selon le bilan financier.
Mise en place d’un réseau de collecte comme vu dans le projet associatif. Une liste de
bénévoles est à constituer pour gérer les appels et le transport des animaux vers un vétérinaire ou
le centre de soins. Rappel : il faut prévenir le centre de soins afin d’être couvert en cas de contrôles.
Convention avec la ville de Nancy
La nouvelle convention pour le local du Parc Ste Marie à Nancy est valable jusqu’au 31 12
2017. Suite à une rencontre avec Loïc Delagneau aucune information sur la destination des locaux. Une
solution sera proposée en cas de reprise des locaux.
Projet agriculture et biodiversité
Un groupe de travail sur Nancy a été mis en place pour développer ce nouveau projet porté par la
LPO France. Une réunion a déjà eu lieu, d’autres sont prévues. Projet à long terme. Emilie qui prépare son diplôme
GPN en cours d’emploi, fera son stage à la LPO 54. Elle aura en charge ce projet. Elle sera présente les samedis de
février à septembre, avec 2 semaines complètes en septembre.

Plaquette haie
Suite à la création de l’expo haie, une plaquette de présentation est en cours d’impression.
Elle sera distribuée sur les stands. Le format est un A4 plié en 3. Le prix de l’ensemble est 450€/3000
exemplaires. L’exposition est disponible, à utiliser sur les stands.
Concernant l’expo rapaces réalisée par la LPO Moselle, il serait bon de la revoir car bien qu’elle soit
pédagogique, elle nous semble peu attrayante visuellement
Problématique Loup

L’arrêté de tir contre le loup est suspendu par le tribunal de Nancy. Par contre celui de
défense des troupeaux est maintenu. Une équipe spécialisée de l’ONCFS est attendue. A suivre.
Collectif Renard
Etant en réunion, nous n’avons pu être présents à la dernière réunion. Beaucoup
d’associations ont rejoint le collectif. Le CA s’interroge sur la visibilité du collectif avec un tel nombre
d’associations. Un noyau est plus particulièrement en charge de l’animation et des propositions, avec
l’interpellation des médias. Une conférence de presse a eu lieu le 12 septembre 2016 à Neuves Maisons.

Participation aux animations
Nuit de la Chouette : sortie prévue sur Amance
Fête de la nature et journée du patrimoine : Il faut participer, mais qui s’en charge
Eurobirdwatch : en lien avec LOANA
10 000 coins de nature dans les écoles. C’est un peu le même projet que l’arbre pour le climat. C’est
aux communes de s’inscrire sur le site dédié.

Compte-rendu du Conseil National
A ce jour la LPO France compte 45 300 adhérents, une augmentation significative. A titre de
comparaison la RSPB (association anglaise) a 1 200 000 adhérents. Les collectes de rues semblent bien
marcher pour faire des nouveaux adhérents. La boutique LPO est en progression, et la LPO France se porte
bien financièrement. En France seules 3 associations n’ont pas de salariés, dont la LPO 54.
Prochain CA
La date retenue est le 27 05 2017 à confirmer.

