COMPTE-RENDU : Conseil d’administration du 13/12/2014
PRESENTS : Françoise Gautier, Lionel Julita, Claude Navrot, Jean-Yves Moitrot, Gérard Jouaville, Guy
Dufour.
EXCUSES: Hubert Vanne, Evelyne Bettocchi. Jean Paul Lang, Anne-Marie et Claude Hubert, Laurence
Bourcier, Anne Cavadini, Jean Poirot, Patrick Génin.

Compte-rendu du CA du 31/09/2014
Approbation du compte-rendu : Pas de remarques particulières.
Composition du CA
Claude Navrot nous informe de la démission de Laurence Bourcier de son poste de trésorière
adjointe. Lionel Julita se propose de la remplacer. Les membres du Conseil d’administration présents
acceptent cette proposition.
Questions diverses
Concernant le tournesol acheté, 3 tonnes pour Valleroy et 3 tonnes pour Nancy, il est constaté que
cette année la vente se fait plus difficilement.
Françoise signale qu’il reste la facture d’arbustes et celle du tournesol à payer, il faut envoyer à
Claude Navrot celle des arbustes pour contrôle comme prévu dans les précédents CA.
Dans le LPO Info prévoir un article sur les dons et les legs. C’est un moyen de financement pour les
associations. Voir article dans l’Oiseau Mag comme référence.
Claude demande que l’association fasse un don de 5000€ au futur centre de soin, demande
acceptée car la somme est disponible sur le compte épargne
Projet associatif
Jean-Yves présente le projet associatif pour l’année 2015
Busard cendré
La Meurthe et Moselle participe au groupe régional avec comme responsables Alain
Lambert sur le Lunévillois et Claude Navrot sur la ZPS du Jarnisy. Prévoir 1 journée de formation et de
préparation pour la campagne 2015. Il faudrait recruter de nouveaux bénévoles pour élargir la zone de
prospection.

Busard St Martin
Suivi du dortoir par Claude Navrot avec des aléas d’une année sur l’autre.

Milan royal
Participation au plan régional Milan royal. Suivi des centres d’enfouissement de Sita par
Claude Navrot, Françoise Gautier et Gérard Jouaville. Comptage des dortoirs dans le cadre du PNA. 2
animations à destination du grand public et des élus sur le site de Lesmenils. Renforcement du groupe de
suivi avec Loana.
Balbuzard pêcheur
Projet de pose d’aires avec Loana. Prospection des sites favorables en hiver en forêt de la
Reine. Recherche de supports appropriés.
Cigogne noire
Créer un groupe de prospection en lien avec l’ONF. Repérage de couples en Meurthe et
Moselle.
Faucon pèlerin
Patrick Behr est le coordinateur du groupe inter-associatifs (LPO, Loana, COL, Atelier vert)
Surveillance des sites de nidification en ville et en plaine. Gérard Jouaville propose, en lien avec RTE, de
signaler les sites de nidifications sur pylônes, afin qu’aucune intervention ne soient faite de la part de
l’opérateur à cette période. Intégration dans leurs programmes de travaux.
Chevêche d’Athéna
Dossier de la coordination, Jean-Yves informe que 540 communes de Lorraine ont été
prospectées. Maintenir la mobilisation des bénévoles, suivre les nichoirs. Réunion prévue au printemps
pour la préparation de la campagne 2015. Claude Navrot suggère de réaliser un communiqué de presse
afin que les personnes nous signalent la présence de Chouettes dans leur secteur. Aux 75 nichoirs déjà
posés, ils seront complétés par 30 supplémentaires.
Oiseaux des haies
Projet de programme régional en lien avec la base de données Faune-Lorraine Participation
de la LPO54.
Huppe fasciée
Jean-Yves Moitrot est le coordinateur. Objectif de trouver des propriétaires de vergers. Suivi
des 20 nichoirs posés.
Héron cendre
Le comptage des héronnières de la Meurthe et Moselle a été réalisé en 2014. Bilan à faire.

Grand cormoran
Comptage annuel des dortoirs en lien avec le CNRS et l’Université de Rennes (Loïc Marion).
Date retenue : la plus proche du 15 janvier.
Entretien des nichoirs des parcs urbains
Renforcer l’équipe actuelle, prévoir une demi-douzaine de personnes.

Enquête rapaces nocturnes
Dossier régional en lien avec la mission rapace de la LPO France. Trouver des personnes pour
la prise en charge de carrés de prospection (carré de 5km x 5km).
Oiseaux du patrimoine bâti
Suivi des colonies grâce à l’enquête hirondelles et martinets. Continuer la sensibilisation et
la pose de nichoirs. Pour l’Effraie des clochers, participation au plan national de restauration. Mobilisation
d’une équipe pour la construction de nichoir et la pose.
Faune Lorraine
Participation à la base, alimentation en données, analyse et gestion des données. Prévoir
formation aux SIG pour l’optimisation des données.
Jardin de Valleroy
Claude Navrot est le responsable pour animer et coordonner l’équipe bénévole du jardin
nature. Suivi des espèces nicheuses du marais. Vente des arbustes et produits de la LPO. Sensibiliser le
maximum de personnes à la gestion naturelle des jardins. En lien avec le futur centre de sauvegarde de la
faune sauvage, prévoir lors de l’électrification du site par ERDF, de poser la fibre optique et le téléphone,
en vue de faire de l’animation autour du centre de soins, devis d’environ 5000€.
Partenariat SITA/LPO
Prochaine rencontre avec la nouvelle responsable des sites d’enfouissement de Lesménils,
Villoncourt et Flévy. Françoise Gautier et Gérard Jouaville sont chargés de la rencontrer et d’animer ce
partenariat. En autres, suivi du Milan royal et de la Pie grièche écorcheur. Inventaire au printemps des
sites, entretien des nichoirs posés, conseil dans la gestion des sites qui représentent des surfaces
importantes, comptage des Cigognes hivernantes en lien avec la LPO France. Pour info, suite au comptage
des Cigognes hivernantes sur le site de Pagny sur Meuse, projet de plantation de haies.
Protection des vergers
Trouver des lieux pour l’exposition, assurer des animations dans le but de maintenir et
restaurer les vieux vergers. Pose de nichoirs.
Participation au comité de pilotage Natura 200
Sans changement au niveau des représentants, trouver des suppléants pour être représenté
en cas d’absence.

Aménagement de sites
-

Haie de Badonviller

-

Sentier de découverte LPO à Ste Geneviève

Constitution d’une équipe d’entretien, suivi des nichoirs en lien avec Françoise Gautier et
Hubert Vanne.

Développement vie associative
Réflexion sur l’embauche d’un service civique dédié au développement de la vie associative,
donner un coup de main aux tâches administratives. Il faut au minimum 3 tuteurs pour l’encadrement de la
personne. La nouvelle réglementation impose qu’une personne soit présente en permanence pour
l’encadrer. Faire une demande d’agrément. Le coût en est modeste pour l’association, la durée du contrat
est 6 ou 12 mois.
Oiseaux en détresse
Le futur centre de soins est prévu sur une partie du jardin nature de la LPO. Ouverture
prévue le premier semestre de 2015. Frank Hipp Claude Navrot et Gérard Jouaville sont en charge du suivi
de ce projet. Après l’ouverture du centre, le transport des animaux blessés sera à mettre en place avec le
soutien de la LPO France, en vue d’un partenariat avec un transporteur acheminant les animaux déposés
chez les vétérinaires vers le centre de soins.
Animation du site internet
Une équipe de 3 ou4 bénévoles pour animer le site avec Gérard Marchand. Améliorer
l’information vis-à-vis des membres et du public et actualiser les pages.
Refuges LPO
Avec Françoise Gautier, une personne serait la bienvenue pour animer et poursuivre le
développement des refuges.
Animation du local de Nancy et du jardin nature
Renforcer les équipes, former des nouveaux bénévoles, afin de permettre un meilleur
accueil du public. Voir le problème du téléphone du local de Nancy qui fonctionne mal.
Tenue des stands
Comme pour l’animation il faut étoffer le groupe de bénévoles et les former.
Formation ornitho
Poursuite des formations avec Hubert Vanne et Lionel Julita
Développement du partenariat avec les communautés de communes
Il faut 3 ou 4 personnes pour donner des conseils de plantation, lors d’opérations avec les CC
pour replanter des haies.

Animation scolaire
Réalisation de supports pédagogiques : diaporama, expo pour répondre à la demande.
Besoin de bénévoles pour réaliser 20 à 30 animations par an.
Création d’une exposition haie
Demande de Financement au Crédit Mutuel et Nature et Découvert et faire appel à un
infographiste plus 3 ou 4 personnes développant des capacités artistiques pour la préparer.
Sorties nature grand public
Améliorer notre communication, il faut rechercher des moyens de diffusion de l’info, avoir
un lien permanent avec la presse.
Journée mondiale des zones humides
Claude Navrot anime sur sortie sur l’ENS de Droitaumont et marais LPO de Valleroy. Gérard
Jouaville est en contact avec la mairie de Dieulouard pour une animation sur la future ENS de Dieulouard.
Le mécénat EVIAN est-il toujours d’actualité dans ce cadre?
Nuit de la chouette
Jean-Yves Moitrot animera cette sortie, avec l’exposition plume de nuit et une sortie
d’écoute sur le secteur d’Haraucourt, plus l’exposition plumes de nuit au local.
Eurobirdwatch
En octobre sur le site de Sion avec Loana qui assure cette manifestation. Faire un dossier de
presse pour faire connaître ce phénomène remarquable.
Budget
Après lecture et modification le budget est accepté par les administrateurs présents.
Prochain CA et AG
Le 14 mars 2015, CA le matin suivi du repas qui sera proposé aux adhérents et AG l’après
-midi sur le site de Sion si salle disponible.

