COMPTE-RENDU : Conseil d’administration du 28/10/2017
Au Château de Moncel à Jarny (54)

PRESENTS : Françoise Gautier, Jean-Yves Moitrot, Emilie Buisson, Gérard Jouaville, Claude Navrot, Lionel
Julita, Jean Poirot, Anne Cavadini, Jean-Luc Visine, Arnaud Houdry, Emilie Busson.
EXCUSES: Raphaël Jilet, Gérard Marchand, Jean Paul Lang, Guy Dufour, Hubet Vanne, Patrick Génin.
Présentation de l’ordre du jour par Jean Yves
Il est accepté avec un point supplémentaire concernant le centre de soins.
Ordre du jour
Approbation du compte rendu du CA du 27 05 2017
Point adhérents
Point financier
Point refuge (un mot sur le colloque zéro phyto et la journée coordinateurs)
Quels projets pour 2018 (ex : mes terres ont des ailes)
Voir les grandes lignes du budget 2018, en fonction des éventuels projets, savoir s’il y aura des demandes de
subventions.
Si changement local, quel budget peut-on mettre ? Car il sera difficile d’avoir un local gratuit.
Réflexion sur l’amélioration du site internet LPO 54
Articles LPO infos et programme, revoir les quantités d’impression.
Réflexion sur le bénévolat, l’engagement… constat d’une importante charge de travail qui repose sur les mêmes
personnes à Nancy et sur des sujets importants, et réflexion sur la réorganisation du pôle vie associative, refuges,
éducation.
Point LPO Grand Est
Point Odonat Grand Est
Réédition de l’expo jardin nature faisabilité et financements à étudier
Protection des haies
Groupe de travail pour la protection juridique des haies en 54 (AP comme en Alsace ?)
Article oiseaux mag
Utilisation de l’expo
Problématique loup

Date du prochain CA à fixer

Compte-rendu du CA du 27/05/2017
Approbation du compte-rendu : Pas de remarques particulières.
Point adhérents
Actuellement 738 adhérents, augmentation significative, par rapport aux 640 de l’année
dernière, liée à la collecte de rue. Pérennisation des nouveaux adhérents. La cotisation reste à 23€.
Point financier
Le montant cumulé compte courant et livret est de 39 900€ Pour le moment l’association est
en déficit sur 2017. Moins de rentrées d’argent (animations, autres) que les années précédentes. Reste à
venir la vente de tournesol. Il reste 70 sacs à vendre.
Points refuge
Le 18 octobre Françoise participait au colloque « zérophyto », comment accueillir la
biodiversité dans les espaces verts des entreprises et collectivités. Présence de Joël Labbé à l’origine de la
loi sur l’interdiction des pesticides. Retour d’expériences chez Enedis (centre de formation), Ville de Niort
(cimetière), Sncf réseau (entretien des abords de voies), Vignobles Paul Jaboulet, Dynacité bailleur social,
des présentations très intéressantes.
Le 19 avait lieu la journée coordinateurs refuges : Le nombre de refuges en France reste stable avec
22 831 refuges, dont 284 en Meurthe et Moselle.
Un partenariat national entre la LPO et les Monuments Nationaux,
Nouveau site Web dédié aux refuges
Une nouvelle plaquette établissement vient de sortir et en 2018 sortira celle pour les collectivités et
entreprises. Une nouvelle convention simplifiée est en cours de préparation
En Meurthe-et-Moselle, Pose de nichoirs par le groupe de Valleroy dans le cimetière Américain de
Thiaucourt avec le responsable du site.
En cours la mise en refuge LPO du jardin botanique Jean Marie Pelt et du Chitelet. C’est une vitrine
de la métropole du Grand Nancy et de l’Université. Nous devons donc être très présent et animer ces 2
sites. Il en va de notre crédibilité. Proposition de faire une sortie sur le site de Villers et une journée refuge
au Chitelet.

Projet 2018
Demande de comptage des dortoirs de cormorans par Loïc Marion, en vue de fixer le quota
de tirs de prélèvement. Le dernier recensement de janvier2015 faisait état de 2234 oiseaux pour le 54. Un
arrêté ministériel fixe pour le département les quotas de tirs annuels à 800 cormorans pour 2016 à 2019.
En conséquence, le CA décide de ne pas donner suite

Poursuite de la campagne Busard.
Mes terres ont des ailes, le projet n’avance pas au niveau de la LPO nationale. Quels
financements pour les projets commencés ?
Projet achat de vieux vergers pour la biodiversité. Une idée à creuser, on peut avoir 80% de
subvention. A suivre, voir sur quel bassin de population on peut mener l’action.
Projet nichoirs Grand Nancy
Suite à un appel à projet, la Métropole nous propose de poser des nichoirs dans les parcs
gérés par ses services. 5 parcs ont été retenus, une visite est à faire pour déterminer le nombre et quels
types de nichoirs seront posés. Le montant du projet est de 7500€, mais peut être fractionné en plusieurs
fois.
Local Nancy
Un rendez-vous est fixé avec la mairie en fin d’année pour l’avenir de notre local. Attendre la
proposition de la mairie, on avisera ensuite. La gratuité de celui-ci ne sera peut être pas reconduite, même
s’il nous propose un autre local. Quel montant est-on prêt à mettre. Pas de décision prise.
L’atelier vert cherche aussi un local. Ils ont trouvé une maison à Varangéville et propose une
partie des locaux. Le CA ne donne pas suite, trop loin.
Réédition expo jardin nature.
Le montant est d’environ 1000€. Le CA accepte un nouveau tirage.
Site internet
Lors de précédents CA on avait prévu de le changer. Actuellement l’hébergement du site est
de 300€ (ce qui n’est pas cher). Etudier la possibilité de le changer.
Articles LPO info
Prévoir rapidement les articles à paraîtres, et les envoyer à Françoise. Préparation du
programme des sorties, envoyer les dates à Françoise.
Point sur le bénévolat
Développer des groupes de bénévoles autonomes. Les charges de travail reposent sur les
mêmes personnes, et nous sommes de plus en plus sollicités par les services de l’état, avec la création de la
grande région. (Déplacement sur Metz, Strasbourg, participation aux commissions et groupes de travail). Il
faut des réseaux de bénévoles qui prennent en charge les stands, les animations.
LPO Grand Est
Demande d’agrément régional en cours. Le CA se réuni à Nancy, mais le plus gros travail se
fait par internet.

ODONAT Grand Est
L’association se compose de 3 salariés. 24 associations sont membres d’ODONAT dont la LPO
54. Demande d’adhésion de Lorinat, rencontre lors du dernier CA. En projet l’observatoire de la
biodiversité. ODONAT sera tête de réseau avec les bases de données Faune.
Projet haie
Lors de la dernière commission SITA avec la préfecture, Gérard à demandé au secrétaire
général de la Préfecture de Meurthe et Moselle Jean François Raffy de voir comment on pourrait obtenir un
arrêté préfectoral, interdisant toutes interventions pendant la période de reproduction. Il a pris bonne note
de la demande. Néanmoins si rien ne se passait on pourrait relancer la demande. Un petit groupe de travail
est constitué avec Raphaël et Jean.
Centre de soins
L’inauguration a eu lieu le 5 octobre 2017 , en présence de Christian Guirlinger, Président de la
Commission Environnement de la Région Grand Est, ainsi que des responsables des trois autres Centres de
Sauvegarde de la Grande Région (le GORNA, le Centre LPO de Rosenwiller et le CRESREL de Soulaines, en cours de
création).

Raphaël se propose d’être le relais pour la collecte sur son secteur.
Prochain CA samedi 10 mars à Nancy à 9h30
Prochaine Assemblée générale
Elle est prévue le 24 mars 2018, avec sortie et repas.

