COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2011
LORRAINE ASSOCIATION NATURE (LOANA)

En date du 12 Novembre 2011 à 14h30.
Conformément aux statuts, l'Assemblée Générale annuelle de LOrraine Association NAture
s'est réunie à la salle communale de Champougny (55).
Le quorum requis étaient présents :

Pons Jean-Baptiste (Président)
Leblanc Guillaume (Directeur)
Barbier Claude(Trésorier)
Le Peutrec Mathieu (Secrétaire)
Patier Nicolas (Salarié)
Perrin Vincent (Service Civique)
Fortier Lindsay (Adhérent LOANA)
Soleillant Myriam (Adhérent LOANA)
Brodier Salomon (Adhérent LOANA)
Fortier Danielle (Adhérent LOANA)
Vincent Eric (Adhérent LOANA)
Vincent Clara (Adhérent LOANA)
Hirtz Michel (Adhérent LOANA)
Moreau Pierrick (Membre du C.A LOANA)
Christophe Florian (Adhérent LOANA)
Caucanas Gabriel (Adhérent LOANA)
Klein Anne Catherine (Adhérent LOANA)
Barotte Cécile (Adhérent LOANA)
Kurtz Juliette (Adhérent LOANA)
Mandat :
Precigout-Martini Françoise (Adhérent LOANA)
Petit Damien (Adhérent LOANA)
Juppet Grégory (Adhérent LOANA)
Patris Yann (Adhérent LOANA)
Gaultier Michelle (Adhérent LOANA)
Dupaquier Corinne (Adhérent LOANA)
Personne excusée :

Mounia Ouafella (Membre du C.A LOANA)

Parmi les 65 membres de l’association, 19 personnes sont venues participer à notre réunion
et 4 personnes mandatées et ce malgré les conditions météorologiques difficiles. Nous tenons à les
remercier ici vivement.
L’Assemblée Générale était présidée par Jean-Baptiste PONS, Président de LOANA, pour
soumettre à l'ordre du jour:

Rapport d’activités 2011
G. Leblanc, N. Patier, V. Perrin

La présentation du rapport d’activités 2011 a été exposée comme suit, selon les 3 volets de
l’association.
Volet « Sensibilisation Nature »
* Animations auprès des scolaires :
- 160 ½ journées animation nature ENS sur le secteur du Lunévillois
- Participation à la journée USSEPIADE sur la colline de Sion (54)
- 2 animations avec la Classe de primaire de madame Precigout-martini à Dieuze (57)
* Sortie Grand Public dans le cadre du Marché public avec le CG 54
- 2 sorties animées pour le comptages Wetland ( à Parroy et sur la Meurthe). Janvier 2011
- 1 sortie « Traces et indices de présence de mammifères » à Parroy.Février 2011
- 1 Nuit de la Chouette à Damelevières (54) Mars 2011
- 1 sortie « Traces et indices de présence de mammifères » à La Mortagne. Avril 2011
- 1 sortie « Traces et indices de présence de mammifères » à Parroy (54). Avril 2011
- 1 sortie « communiquer avec les oiseaux » à La mortagne. Mai 2011.
- 1 sortie « Botanique » réalisée oar F. Spicher (adhérent LOANA) à Damelevières (54). Mai 2011
- 1 sortie sur le thème « les amphibiens et reptiles d’ailleurs ». Juin 2011
* Animations mises en place par LOANA
,- 1 sortie animée sur la « Barrière à amphibiens » à Champougny (55). Avril 2011
- 1 sortie en partenariat avec l’atelier vert sur le thème « atelier construction de nichoirs (insectes,
oiseaux chauves souris) » à St Nicolas de port (54),
- 1 sortie sur le Milan royal à Champougny (55). Mai 2011-11-29
- 1 sortie Week End Eurobirdwatch 2011 à Sion, 2 animations Migration à Sion ; Chantier nature

* Ateliers, Conférences, Expo :

- Participation et représentation au colloque Migr’Action à Carolles (51). Janvier 2011
- Participation et représentation au Festival « JDM » à Bulligny (54). Juin 2011
- Participation et représentation au Festibio à Pagny sur Meuse (55). Juin 2011
- Participation et représentation au festival « Seichamps Nature »
- Réalisation d’une conférence sur le Chat Forestier dans le cadre du Colloque sur la Forêt à
Metz. (57) Novembre 2011.

Le président (JB Pons) et plusieurs adhérents font remarquer la nécessité d’un bilan chiffré en terme
d’effectifs que ce soit auprès des scolaires que du grand public et que ces chiffres soient consultables
sur le site internet de l’association. Cette remarque sera prise en considération pour l’AG 2012.
G. Leblanc (Directeur de LOANA) et N. Patier (salarié LOANA) souligne leur désir de plus travailler à
un niveau local.
Volet « Chantiers Nature »

- Chantier Chauve-Souris sur la batterie de Pagny La Blanche Côte (55) Site Natura 2000.
Partenariat CSL, CPEPESC, Mr Delbard Kévin (LOANA). Durée : 7 jours
- Chantier Haie/Mare/Coteau calcaire à Champougny (55): création d’une mare, ouverture de
pelouses sèches, plantation de haie avec des étudiants en Master « environnement » de Dijon.
Durée : 1 jour
- Chantier barrière à amphibiens à Champougny (55). Durée : 1 mois
- Pâturage extensif à l’année sur la pelouse sèche du Fort de Pagny,(55) et mise à disposition du
troupeau itinérant chez des propriétaires privés: gestion du troupeau assuré par l’association.
- Approvisionnement de la placette d’alimentation « Milan royal » durant toute l’année

Suivis scientifiques
- Objectif Migr’à Sion : Suivi postnuptial des oiseaux migrateurs sur la colline de Sion du 15 août au 15
novembre 2011.
- Mise en place du Camp de Baguage (montage du dossier) assuré par « Hirrus » sur la colline Sion
(5000 oiseaux bagués), du 15 août au 15 septembre 2011
Le président fait remarqué qu’il ait été fort dommage que cette action n’est pas été plus médiatisée
malgré le montage d’un dossier de presse.
- Suivi avifaunistique de la boucle de la Moselle : site ENS et Natura 2000. Printemps 2011.

- Etude Chat Forestier dans le Sud Meusien (décembre 2011, Janvier 2012), partenariat avec
l’UMR/CNRS Université Claude Bernard Lyon 1 ;
- Participation sous forme de prospection « Amphibiens – Reptiles » dans le cadre du "Carnet B « La
Nature Ordinaire en Lorraine » . Partenariat avec le CSL
- Recensement des Oiseaux d’Eau sur le Domaine de Lindre (10 comptages par an). Partenariat CG
57
- Etude Milan Royal : suivi placette d’alimentation (affût photographique + piège photo), prospection
nidification Milan Royal sur sud-meusien
Accueil des stagiaires/Service Civique/Bénévoles
- 65 bénévoles
- 1 Service Civique
- 2 Stagiaires (Bac Pro GMNF, Master 2)

Partenaires de LOANA
Rapport financier 2011

G. Leblanc et J-B. Pons
Le rapport financier pour l'exercice 2011 a été présenté aux adhérents.. Ce dernier a eu leur
approbation. LOANA finit l’année avec 10 000 euros d’excédent. Le rapport comptable est consultable
sur demande.
G. leblanc fait remarquer que le nombre d’adhérents étant maintenant supérieur à 50 adhérents,
augmentation du prix du forfait assurance !!!

Projet d’activité 2012
G. Leblanc, N. Patier, V. Perrin

La présentation du projet d’activité 2011 a été exposée comme suit, selon les 3 volets de
l’association.

Sensibilisation Nature
- Animation ENS 160 ½ journée d’animation en partenariat avec l’association « L’atelier vert »
- Animations en partenariat avec l’Association des Carrières d’Euville sur le Saintois. Le volume des
animations reste à définir.
- Animations avec Marc Namblard (Audionaturaliste) : Volume à définir
- Sorties Nature Grand Public (Voir avec N Patier)
-

Ateliers, Conférences, Expo : colloque Migr’Action, Festibio, Seichamps Nature…

Chantiers Nature
- barrière à amphibiens ;
création de mare partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse ;
- plateforme à Cigogne en vallée de la Meuse (Champougny) ;
Pâturage extensif sur la pelouse sèche du Fort de Pagny, Mise à disposition du troupeau
itinérant chez des propriétaires privés ;
-

-

Suivis scientifiques
Objectif Migr’à Sion : Suivi postnuptial des oiseaux migrateurs sur la colline de Sion
(partenariat Conseil Général 54 et Région Lorraine) ;
- Camp de Baguage Hirrus sur la colline Sion (5000 oiseaux bagués), du 15 août au 15
septembre ;
- Etude Chat Forestier dans le Sud Meusien (décembre 2011, Janvier 2012), commande de
l’UMR/CNRS Université Claude Bernard Lyon 1;
- Etude Milan Royal : suivi placette d’alimentation (affût photographique + piège photo),
prospection nidification Milan Royal étendue à la partie Nord des Vosges et en Haute Marne,
Projet de bagage/Marquage alaire, sensibilisation auprès des différents acteurs de cette étude
- Participation à l’enquête Chouette de Tengmalm coordonnée par Moreau Pierrick ;
- Participation à l’enquête Bihoreau gris coordonnée par Patier Nicolas ;
- Participation au projet Carnet B : Amphibiens (Pélodyte ponctué, Crapaud calamyte).
-

Accueil des stagiaires/Service Civique/Bénévoles

L’Assemblée s’est prononcée favorablement sur :
- le rapport d’activité 2011,
- les perspectives 2012,
- le bilan financier 2011,
- le maintien du montant de la cotisation
Conformément aux statuts, renouvellement des membres du CA (1/3) :
- membres sortant : Mounia Ouafella, Lindsay Fortier, Pierrick Moreau
- nouveaux membres élus à l’unanimité : Michel Hirtz, Claude Barbier, Gabriel Caucanas

Démission de Claude Barbier en tant que Trésorier,
- élection du nouveau Trésorier : Florian Christophe à l’unanimité

Composition du nouveau Bureau
Président : Jean-Baptiste Pons
Secrétaire : Mathieu Le Peutrec
Trésorier : Florian Christophe
Directeur : Guillaume Leblanc
Membres du Conseil d’Administration :
Michel Hirtz
Claude Barbier
Gabriel Caucanas
Guillaume Leblanc
Salomon Brodier

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

