COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2016
LORRAINE ASSOCIATION NATURE (LOANA)
du samedi 11 janvier 2017 à 18h30

Comme tous les ans, l'AG annuelle de Lorraine Association Nature a eu lieu dans la bonne humeur et s’est déroulée
dans la salle communale du petit village d’Uruffe (54) le Samedi 11 Janvier 2017.
La neige qui tomba par intermittence n’a pas découragé les plus valeureux de nos adhérents à se rendre à
l’Assemblée Générale et le quorum nécessaire à la tenue de l’AG a été atteint. L'assemblée a donc pu se tenir
conformément aux statuts de l'association.
Cette réunion a été l'occasion de faire ensemble le bilan des nombreuses actions entreprises par l'association en
2016, autant en ce qui concerne les suivis scientifiques (Grand-Duc, Chevêche, etc) que dans le domaine des
chantiers nature et aménagements (pose de plateformes à Balbuzards, de nichoirs à Effraies, etc) mais aussi sur les
actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement.
C’était l'occasion aussi pour les adhérents présents de rencontrer les nouveaux membres de la dynamique équipe
de l’association : Thibault Joucla, Guillaume Bach, Sarah Remaoun (volontaires en service civique avec des
missions respectives sur le Grand-duc d’Europe, la Nyctale de Tengmalm et le Milan royal) et de retrouver les «
anciens » : de nombreux stagiaires et volontaires formés auprès de LOANA et ayant désormais pris leur envol vers
d'autres aventures…
L'AG, ouverte à 18h30, s'est terminée à 20 heures 30 et a été suivie d'un apéro-dinatoire convivial au cours duquel
les adhérents ont pu discuter des projets à venir et féliciter les membres du CA nouvellement élus.
Le quorum requis était représenté puisque les personnes suivantes étaient présentes et à jour de leur cotisation en
2016 :

Membres du bureau 2016 :
Leblanc Guillaume (Directeur)
Le Peutrec Mathieu (Secrétaire)
Membres du CA
Groslevin Tom

Adhérents LOANA 2016 :
Barbier Jean-Pierre (Adhérent LOANA)
Barlier Sylvain (Adhérent LOANA)
Colombat Mathilde (Adhérente LOANA & salariée)
Cornu Orlane (Représentant l’Atelier Vert)
Dany Jean-Luc (Adhérent LOANA)
D’Orchymont Quentin (Adhérent LOANA)
Fortier Danièle (Adhérente LOANA)
Fortier Alain (Adhérent LOANA)
Gaudare Christian (Adhérent LOANA)
Kinderstuth Dominique (Adhérent LOANA)
Kinderstuth Nathalie (Adhérente LOANA)
La commune de Montigny-lès-Vaucouleurs (représentée par l’adjoint au maire Philippe Martin)
Le Guen Eddy (Adhérent LOANA)
Le Peutrec Myriam (Adhérente LOANA)
Lhomer Edouard (Adhérent LOANA & salarié)
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Merzisen Justine (Adhérente LOANA & salariée)
Poilvé Eva (Adhérente LOANA)
Schreiber Aude (Adhérente LOANA et salariée)
Sponga Arnaud (Adhérent LOANA et représentant l’association “HIRRUS”)
Vincent Eric (Adhérent LOANA)
Vincent Klara (Adhérente LOANA)
Mandats 2016 :
Alazet Nelly (Adhérente LOANA) :
Barotte Cécile (Adhérente LOANA) :
Buttet Anthony (Adhérent LOANA) :
Gerbollet Julie (Adhérente LOANA):
Lach Quentin (Adhérent LOANA) :
Patier Nicolas (Adhérent LOANA) :
Pennequin Agnès (Adhérente LOANA) :
Precigout-Martini Françoise (Adhérente LOANA) :
Thomas Wilfrid (Adhérent LOANA):
Thomas Myriam (Adhérente LOANA):

Mandat à Poilvé Eva
Mandat à Groslevin Tom
Mandat à Le Guen Eddy
Mandat à Dany Jean-Luc
Mandat à Barbie Jean-Pierre
Mandat à Le Peutrec Myriam
Mandat à Kinderstuth Nathalie
Mandat à Gaudare Christian
Mandat à Lepeutrec Mathieu
Mandat à D’Orchymont Quentin

Personne(s) excusée(s) :
M. et Mme Geoffroy (Est-républicain)
M. Perrin Vincent (Président)
Parmi les 62 membres de l’association à jour de leur cotisation pour l’année 2016 (sur les 211 membres), 23
personnes sont venues participer à cette assemblée générale et 10 personnes avaient établi un mandat. Nous tenons
à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées malgré la neige, ainsi que les personnes mandataires, sans
qui le quorum n’aurait pu être atteint pour cette AG.
Précédent l’Assemblée Générale, une Assemblée Générale Extraordinaire a ouvert la réunion pour soumettre au
vote les nouveaux statuts mis à jour en 2017 pour l’association. Ces modifications ont été faites dans une optique
de clarification et de précision vis-à-vis des anciens statuts qui pouvaient rester un peu flous sur certaines modalités
d'organisation et de fonctionnement de l'association. Ces nouveaux statuts avaient été envoyés au préalable à tous
les adhérents par mail 15 jours avant. La proposition de modification après vote a été acceptée à l’unanimité par
l’assemblée présente.
Ensuite, l’assemblée Générale ordinaire a été ouverte. Elle était présidée par Guillaume Leblanc, directeur de
LOANA, pour soumettre à l'ordre du jour :
- Le rapport technique d’activités de l’année 2016 (voir ppt + résumé page 3-12)
- Le rapport financier de l’année 2016 (page 13)
- Les propositions techniques d’activités pour l’année 2017 (page 14-16)
- Le renouvellement par tiers des membres du CA (page 17)
- Le renouvellement du prix de la cotisation (page 17)
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Rapport d’activités 2016
G. Leblanc, M. Colombat, J. Merzisen, E. Lhomer, A. Schreiber
Avant toute chose, Guillaume Leblanc (directeur de LOANA) présente le discours d’introduction réalisé par
Vincent Perrin (Président) à l’ensemble des membres présents (voir annexe).
S’en suit la présentation des personnes ayant participé à la réalisation des actions de l’année 2016 (Salariés,
Services civiques, Stagiaires).
La présentation du rapport d’activités 2016 a été exposée comme suit, selon les 3 volets développés par
l’association : Sensibilisation et EEDD (page 3), Chantiers Nature (page 4), Suivis scientifiques (page 6).

Volet « Sensibilisation Nature » 2016
Présentation M. Colombat & J. Merzisen

*

Animations sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) en Meurthe-et-Moselle :

Ces animations nous sont commandées par le Conseil Départemental, et ont représenté cette année :
- 70 demi-journées avec les scolaires sur tout le territoire du Saintois, et 7 journées complètes + 1
nocturne sur la Colline de Sion. 1 600 enfants ont ainsi bénéficié de ces sorties.
- 3 demi-journées avec les étudiants (BTS GPN, Master Fage, ARTEM) : 60 étudiants environ, dans le
cadre de la Migr’à Sion.
- 30 demi-journées Grand Public les weekends.
Comme il était prévu, nous avons constaté une baisse des animations commandées par le CD cette année : 124 en
2016, contre 157 en 2015. Une nouvelle baisse est prévue pour 2017.
* Animations

sur les ENS en Meuse :

Ce sont des animations subventionnées en partie par le CD. Elles ont représenté cette année :
- 8 sorties Grand-public : 169 personnes
- 3 ateliers à Montigny-lès-Vaucouleurs, principalement destiné aux enfants. Ces animations ont bien
marché pendant les vacances scolaires.

* Animations dans le cadre des temps péri-éducatifs :
Nous avons réalisé cette année 10 animations périscolaires avec la communauté de communes du Val des Couleurs,
dont une sortie nature à Montigny-lès-Vaucouleurs. Le reste de ces animations était dans les centres périscolaires.
Une animation nous a également été commandée par la mairie de Vannes-le-Châtel, pour les enfants de la garderie.
Ils ont ainsi pu remplir un hôtel à insectes et l’installer dans le jardin de la garderie.

* Club nature « Chouettes et Cie »
Le CN de Champougny se porte toujours aussi bien, avec 12 enfants inscrits et assidus ! Au programme notamment
cette année 2016 : plantation d’une haie dans le petit jardin municipal, replantation de la cabane en saule vivant
qui n’avait pas survécu l’année précédente, reconnaissance d’empreintes, etc.

* Formation civique et citoyenne
A la demande d’Annick Gillot du CD55, nous avons mis en place une journée de formation pour les VSC de la
Meuse. Cette formation avait pour thème « la Biodiversité au bord de l’eau ». Elle a eu du succès, puisque 13
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volontaires s’étaient inscrits, et ont ainsi pu découvrir la faune et la flore aquatique. Les conditions météo ont
légèrement bouleversé l’organisation de la journée (inondations) mais les questionnaires distribués aux participants
ont montré que la journée avait été appréciée.

* Autres animations :
D’autres animations nous ont été commandées directement. On peut citer par exemple la réalisation d’une
animation sur le Milan royal à la MJC Nomade à Vandoeuvre, la tenue d’un stand à la guinguette organisées par
les Maisons Familiales de Maron, une animation commandée par l’école de Mandres-sur-Vair, ou encore une
animation pour la base de loisirs de Bure, et bien d’autres !
Nous continuons toujours à faire des animations dans le cadre des différents PRA Milan royal et Pies-grièches,

*Projets en cours :
-

-

-

-

Pots de mochos avec Trame Céramique : La fabrication et la vente des pots de mochos (nichoirs
traditionnels en terre cuite) ont été entamées en 2016, l’objectif est maintenant de proposer des
animations autour de ces objets (déclin du Moineau friquet et modification des paysages ruraux).
Reste à trouver des financements pour que ces animations soient accessibles aux écoles de notre
secteur.
Projet « Milan royal et paysages » : Dans le cadre de l’appel à projets lancé par la Région pour l’année
2017. Six classes seront sollicitées sur la Meuse et les Vosges, à proximité des principaux noyaux de
population. Grâce à la subvention de la Région ce programme de 3 demi-journées d’animation par
classe ne coûtera que 200 euros au total aux établissements concernés. Nous espérons donc d’une
part que notre projet soit retenu, d’autre part que les écoles seront motivées par ce projet.
Création d’outil pédagogique « Milan royal et paysage » : En partenariat avec l’Atelier Vert nous
souhaitons éditer un jeu de société sur le Milan Royal. Un prototype a déjà été testé à la fête de la
science de Vandœuvre auprès de scolaires et de familles, avec un succès très encourageant.
Projet Apicool : Le projet se poursuit et l’implication de LOANA passe surtout par les animations
proposées dans le cadre de la politique ENS du CD55. En cours également une petite brochure sur
les actions menées à Montigny que nous devons terminer rapidement.

Volet « Chantiers Nature » 2016
Présentation G. Leblanc, E. Lhomer, A. Schreiber

- PRA «

Balbuzard pêcheur et Pygargue à queue blanche » :

Pose de 1 plateforme à Balbuzards en Argonne (55)

- Projet

« Une chouette dans mon village » :

Pose de nichoirs à Effraie des clochers dans le sud lorrain (10 nichoirs posés)
Nettoyage et contrôle de 15 nichoirs posés antérieurement
Développement d'un jus de pommes bio « La Chev’ » : Conventionnement entre LOANA et propriétaires de
fruitiers : 429 litres de jus de pommes réalisés au profit de la replantation future de vergers dans le sud lorrain
Développement du projet « Kits anti-noyade pour abreuvoirs à bétail » dans le sud lorrain. Recherche et accord
subvention « Fondation Nature & Découvertes »
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- Projet

« Grand-duc d’Europe » dans le sud lorrain :

2 conventions de gestion de carrières en exploitation en cours
Réalisation de deux plateformes aménagées sur ces sites conventionnés

- PRA

Milan royal :

Approvisionnement de la placette d’alimentation « Milan royal » durant toute l’année
Appui technique à la mise en place d’une placette-éleveur dans le centre-Meuse

- PRA«

Pie-grièche » :

Réalisation de 3 vergers communaux sur le territoire du Saintois (Thorey-Lyautey, Chaouilley, Pulney)

- Réalisation de 300 nichoirs à moineaux

- Maintien

d’un pâturage extensif sur les terrains de LOANA
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Volet « Suivis scientifiques » 2016
Présentation G. Leblanc, E. Lhomer, A. Schreiber

- Suivi faucon pèlerin dans le sud lorrain : Echec de la reproduction sur les deux sites suivis en 2016
(pylône du sud meusien et Cathédrale de Toul (54))

- Etude Grand-duc dans

le sud lorrain :

* Rédaction de la synthèse d’activités 2015. (Rapport en ligne sur site LOANA)
* Recherches d’indices de présence : 66 sites
- 28 territoires détectés
-

13 aires trouvées et protégées

-

22 couples reproducteurs

-

27 jeunes à l’envol

-

25 bénévoles

* 14 carriers sensibilisés
* Sauvetage de 2 jeunes en juin
* Mise en place d’une coordination régionale pour suivre l’espèce
* Présentation de l’étude lors du colloque Ornitho Grand Est le 03/12/16
* Article en cours de publication dans la revue Ciconia
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- PRA Milan Royal :
Volet Connaissances :
* Rédaction de la synthèse d’activités 2015. (Rapport en ligne sur site LOANA)
* Coordination du PRA
* Coordination de l’étude de suivi de la population hivernante dans la région
- Comptage international de janvier : 48 royaux en Lorraine
- Suivi dortoir néocastrien: 4 Milans royaux hivernant en 2016
* Suivi de la population nicheuse
-

103 couples connus, 95 suivis (+ 8 nids)
Succès de reproduction : 0,74 jeunes / couple dans le sud lorrain / 1,43 jeunes par couple plaine vosgienne
-est/ 1,44 jeunes / couple moselle-est
Noyau de population découvert en 54 (secteur Pont-à-Mousson)
Actualisation données nicheuses en 55 ( + 5 nouveaux couples nicheurs)
15 poussins marqués en 2016
10 oiseaux différents contrôlés
Transects routiers 57: 43 couples estimés [35 ; 50]
Caractérisation des habitats (31 sites ont été cartographiés et analysés)

* Analyses éco-toxicologiques (n=3)
* Participation comité experts « problématique bromadiolone » Grand-Est

Volet Conservation :
* Mesures de conservation sylvicole (103 nids) + prise en compte dortoir néocastrien
* Tournée de contrôle avec agents ONCFS 88, 54, 55 sur sud lorrain et plaine vosgienne-est
* Transmission de données nicheuses : ZSC de la Saônelle, PNR 3 frontières, PLUi Neufchâteau – Châtenois
* Veille problématique éolienne : 16 avis donnés en 2016! Grosse menace en devenir!
* Neutralisation de deux sites avec installations électriques dangereuses

Volet Communication :
* 2 journées de formations des agents ONF
* 4 animations Grand public sud lorrain
* 2 articles de presse
* Lancement du réseau « Milan / Grand-Est »
* Création d’un jeu de plateau pédagogique
* Participation aux rencontres « Milan royal » en Corse
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- PRA « Pie-grièche » :
Volet Connaissances :
* Rédaction d’un rapport d’étude 2015. (Rapport en ligne sur site LOANA)
*Suivi PGTR (Saintois)
-

19 territoires suivis, 11 couples nicheurs (>2015)
15 jeunes à l’envol en 2016 (24 en 2015)
PGTR fidèle au territoire mais pas à son site de nidification

*Suivi PGG (Lorraine)
-

68 territoires suivis, 52 couples nicheurs (22 en 2015)
29 jeunes à l’envol en 2016 (28 en 2015)
PGG fidèle à son site de reproduction

Volet Conservation:
*PGTR:
- Réflexion pour la mise en place d’un GIEE « pies-grièches et vergers » dans le Saintois
*PGG:
- Prise en compte PGG dans la réflexion Bromadiolone
- Intégration de mesures de conservation en faveur de la PGG dans le PLUi du bassin de Neufchâteau et
du pays de Châtenois.

Volet Communication :
* 15 animations effectuées : 9 scolaires et 6 grand-publics
* Environ 400 courriers de sensibilisation comprenant une plaquette envoyés auprès des propriétaires fonciers
* Diffusion des affiches « Wanted »
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- PRA Balbuzard pêcheur et Pygargue à queue blanche :
Volet Connaissances :

* Suivi Balbuzard pêcheur :
- 2 couples connus suivis avec 2 jeunes à l’envol
- 1 couple en Argonne (51) avec 3 jeunes
- 1 jeune bagué (+3 en Argonne)
* Suivi Pygargue à queue blanche :
- Un couple connu suivi, un jeune à l’envol
- Au moins 11 individus hivernants (2015/2016)
- Recherche de nouveaux couples de Balbuzards (54, 55) et Pygargue (55, 57), tentatives de nouvelle repro pour
les 2 espèces en 2016 à suivre en 2017 !!!

Volet Conservation :
* Surveillance des couples, prévention du dérangement autour des aires
* Prospections de sites et d’arbres favorables pour la nidification du Balbuzard (55, 54 et 57)
* Intégration du Pygargue comme espèce sensible lors des autorisations de traitement à la Bromadiolone
* Veille sur les projets éoliens à proximité des couples nicheurs
* Rédaction d’un document de sensibilisation aux aigles pêcheurs pour les pisciculteurs
* Rédaction d’un document d’info et de recommandations pour les administrations instructrices (DDT, DREAL…)

Volet Communication :
* Présentation des 2 espèces au Conseil Départemental 57 lors de la fête de la Science en juin 2016.
* Réalisation d’une fiche d’identification des plumages du Pygargue à destination des observateurs et agents de
terrain en Lorraine et Grand-Est.
* Mise en place d’un réseau régional d’observateurs, organisation de comptages concertés
* Partenariat fort avec la LPO Champagne-Ardenne sur les 2 espèces (pose de PF, surveillance des couples,
échanges de données…)
* Plaquette de sensibilisation Balbuzard pêcheur à destination acteurs, gestionnaires, public, scolaires…
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- Projet « une chouette dans mon village » :

Volet Connaissances
* Rédaction d’une synthèse d’activités 2015. (Rapport en ligne sur site LOANA)
* Suivi reproduction
Chevêche
-

73 points d’écoute (Pays de Colombey et de Sud-Toulois et sud du bassin de Neufchâteau) : 2 passages
7 contacts, 3 nouveaux territoires

Effraie
-

19 contacts
13 nouveaux territoires

Volet Conservation :
* espèces retenues dans l’outil de réflexion concernant l’utilisation de la Bromadiolone

Volet Communication :
*1 animation scolaire et 1 grand-public sur les rapaces nocturnes
* Diffusion de plaquettes de sensibilisation
* Diffusion des affiches « Wanted »
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- Objectif Migr’à Sion :
* Suivi postnuptial des oiseaux migrateurs sur la colline de Sion du 15 août au 15 novembre 2016
-

Septième année de suivi
93 jours de comptage
488 heures de suivi
253 436 oiseaux comptabilisés
70 bénévoles
Gîte à disposition

* Finalisation Carnet du spotteur
* Passage à l’émission de radio « Durablement vôtre » (50 minutes) sur la Migr’à Sion enregistrée et diffusée en
décembre sur les ondes locales

Volet Actions juridiques
G. Leblanc

* Partie civile LOANA : Affaire enfouissement déchets matériaux à Chalaines (55)
* Prise de position dans démarches juridiques collectif Renard Grand-Est
* Participation enquête publique extension du parc éolien d’Amanty (55)

Le rapport d’activités a ensuite été mis aux votes et accepté à l’unanimité par l’assemblée présente.
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Accueil des stagiaires / Services Civiques 2016
Services Civiques :
- Schreiber Aude
- Buttet Anthony
- Le Guen Eddy
- Lecornu Elodie

(SC « Pie-grièche »- « une chouette dans mon village »)
(SC Grand-duc)
(SC Milan royal)
(SC Balbuzard-Pygargue)

Stagiaires:
- Griffon Tristan (Stagiaire Milan royal: Master I Montpellier)
- Kinderstuth Corentin (Stagiaire Grand-duc: BAC STAV)
- Lilian Hacquin, Martin Levallois, Ilias Harkate (Stagiaires « Migr’à sion »)

Salarié(s) en CDD en 2016 :
- Brunet Clément :
- Colombat Mathilde :
- Duval-Decoster Joris

:

Mission Pie-grièche :
Animatrice nature :
Mission Milan royal :

CAE de 1 an à 20 heures: Départ début Juin
CAE de 1 an à 20 heures
CAE de 1 an à 20 heures

Salarié(s) en CDI en 2016 :
- Lhomer Edouard :
- Leblanc Guillaume :
- Merzisen Justine :

Chargé d’études scientifiques
Directeur, chargé d’études scientifiques
Référente « éducation à l’environnement » à partir du 20/02/2016, bénéficie du
dispositif « Lorraine Emploi Région »
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Rapport financier 2016
Présentation G. Leblanc

Le rapport financier pour l'exercice 2016 a été présenté aux adhérents.
En résumé, les ressources de l’association sont de 190 452 euros en 2016.
Le résultat 2016 ressort à 38 169 euros.
Il résulte des opérations réalisées au cours de l’exercice une augmentation de la trésorerie qui s’élève aujourd’hui
à 98 041 euros.
Le rapport financier 2016 a été soumis au vote de l’ensemble des membres présents et a été voté l’unanimité.
Le bilan comptable de l’exercice 2016 réalisé par le bureau « Expertis CFE » est disponible sur simple
demande.
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Projet d’activités 2017
Présentation G. Leblanc, E. Lhomer, A. Schreiber, M. Colombat
La présentation du projet d’activité 2015 a été exposée comme suit, selon les 3 volets de l’association.

Sensibilisation Nature 2017
* Nous sommes encore sur l’appel d’offres du CD54 pour les animations scolaires et Grand Public, nous allons
donc continuer les animations sur les ENS de Meurthe-et-Moselle pour 2017.
* Sorties Grand Public en Meuse : nous prévoyons 17 animations (soit 6 de plus qu’en 2016), et de nouvelles
communes pour les réaliser en plus des communes habituelles : Brixey-aux-Chanoines, Saint-Germain-surMeuse…
* Commandes d’animations : Des animations nous ont déjà été commandées, comme celle avec la compagnie de
théâtre Tota Compania (Toul) dans le cadre de la semaine sur le Développement Durable, D’autres animations
scolaires et périscolaires sont aussi prévues : cdc du Val des Couleurs et Garderie de Vannes le Châtel notamment.

* Formation civique et citoyenne : Une nouvelle formation est prévue pour le mois de juillet 2017.

* Continuer le projet Pots de Mochos

* Milan royal et Paysages

Chantiers Nature 2017
* Chantiers « Grand-duc »
* Projets de replantation « Pie-grièche »
* Pose de plateformes à Balbuzards
* Alimentation de la placette MR
* Pose de nichoirs à Effraie des clochers dans le sud lorrain
* Pose des kits anti-noyade dans le sud lorrain
* Création d’un panneau pédagogique pour verger conservatoire d’Uruffe
* Développement concept jus de pommes « La Chev’ »
* Maintien d’un pâturage extensif sur les terrains de LOANA
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Suivis scientifiques 2017
* Déclinaison du Plan Régional d’Actions « Milan royal »
* Déclinaison d’un Plan Régional d’Actions « Balbuzard/Pygargue »
* Poursuite des actions de suivi Grand-Duc d’Europe dans le sud lorrain
* Poursuite des actions de suivi « Chevêche-Effraie » dans le sud lorrain
* Poursuite des actions de suivi/conservation Faucon pèlerin dans le sud lorrain
* Déclinaison du PRA « pies-grièches » (Saintois, pays de Châtenois)
* Objectif Migr’à Sion
* Participation au suivi « Râle des genêts » dans le cadre du PRA
* Recherche et suivi Nyctale de Tengmalm dans le sud lorrain
* Recherche Sonneur à ventre Jaune sud lorrain (carrés « Présence/Absence ») dans le cadre du PRA
* Observatoire de la biodiversité: Suivi communal population de Pie-grièche écorcheur

Juridique
* En fonction des cas juridiques à traiter au cours de l’année
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Salariat 2017
* 1 CAE en animation nature et EEDD (Colombat M.)
* 1 CAE « Milan royal » (Duval-Decoster J.)
* 1 CAE « Pie-grièche » (Schreiber A.)
* 1 CDD de 5 mois (Jansen A.) : remplacement congé maternité : Merzisen J.
* 3 CDI : Lhomer E., Leblanc G., Merzisen J.

Accueil des stagiaires/Service Civique 2017
* Accueil de services civiques
- Joucla T. :
- Bach G. :
- Jean L.K. :
- Remaoun S. :

SC « Grand-duc »
SC « Nyctale de Tengmalm »
SC « Pie-grièche »
SC « Milan royal »

* Accueil de stagiaires
- Naudin C. :
- Bertrand A. :

stagiaire Bac pro GMNF « Nyctale de Tengmalm »
stagiaire BTS GPN « Pie-grièche écorcheur »

+ Accueil plusieurs stagiaires sur Objectif Migr’à Sion 2017

* Accueil d’écovolontaires
- Soehn L. (écovolontaire allemande)
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Vote et validation lors de l’Assemblée Générale 2016
L’ensemble des éléments présentés ont été soumis au vote et à la validation des membres présents durant cette
assemblée générale :
- le rapport moral 2016,
- le rapport financier et d’activités 2016
- l’approbation du budget 2017,
- les perspectives d’activités 2017,
Ces éléments ont été approuvés à l’unanimité par l’ensemble des membres présents.

Renouvellement du CA pour l’année 2016
Conformément aux statuts, nous avons procédé au renouvellement des membres du CA (1/3) :
Les membres sortants sont : Groslevin Tom, D’Orchymont Quentin, Sarrazin Mathilde
Les membres s’étant exprimés pour intégrer le CA ou renouveler leur fonction au sein de ce dernier sont :
D’Orchymont Quentin, Gaudaré Christian, Groslevin Tom
Ces derniers ont été élus à l’unanimité par l’ensemble des membres présents.

Renouvellement du prix de l’adhésion pour 2017
Conformément aux nouveaux statuts, nous avons procédé au renouvellement du prix de la cotisation en 2017.
Le prix de l’adhésion a été fixé à prix libre pour l’année 2017. L’ensemble des membres ont voté à l’unanimité
cette décision.
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Composition du nouveau CA 2017
Nom

Prénom

Perrin

Vincent

Leblanc

Guillaume

Le Peutrec

Mathieu

Moreau

Pierrick

Gaudaré

Christian

D'Orchymont

Quentin

Patier

Nicolas

Groslevin

Tom

Poilvé

Eva

Adresse
09, rue du colonel Thiébaut
54110 Rosières-auxsalines
02, Rue de la chapelle
55140 Champougny
04, vie de rougemont
25680 Mésandans
06, Rue du Pont 55240
Dommary-Baroncourt

Téléphone

Statut

06 99 31 54 52

Président

06 27 04 91 13

Directeur

06 61 41 01 38

secrétaire

06 82 87 14 43

Trésorier
membre du
CA
membre du
CA
membre du
CA
membre du
CA
membre du
CA

06 30 41 44 89
16 B Avenue de la citadelle
21240 TALANT
05, place de l'église 54840 Sexey-les-bois
Le moulin - 55140
Champougny
34, Boulevard Victor hugo
51100 REIMS

06 76 56 93 71
06 22 87 61 39
06 84 43 60 00
06 46 48 83 81

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée

Fin de la séance à 20h30
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