COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2012
LORRAINE ASSOCIATION NATURE (LOANA)

En date du 03 Novembre 2012 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 était représenté puisque les personnes suivantes étaient présentes et à jour
de leur cotisation 2012

Membres du bureau 2012 :
Pons Jean-Baptiste (Président)
Leblanc Guillaume (Directeur)
Christophe Florian (Trésorier)
Patier Nicolas (Salarié)
Sarrazin Mathilde (Service civique 2012)
Brodier Salomon (Membre du CA LOANA)
Adhérents LOANA 2012 :
Aubry Aurélie (Adhérent LOANA représentant l’association « HIRRUS »)
Aubry philippe (Adhérent LOANA représentant l’association « HIRRUS »)
Barotte Cécile (Adhérent LOANA)
Blet-Charaudeau Claire (Adhérent LOANA)
Boisson Guy (Adhérent LOANA)
Canta René (Adhérent LOANA)
Chaffaux Quentin (Adhérent LOANA)
Chassate Yann (Adhérent LOANA représentant de l’association « L’atelier vert »)
Dumont Jennifer (Adhérent LOANA)
Fortier Danielle (Adhérent LOANA)
Fortier Lindsay (Adhérent LOANA)
Fortier Alain (Adhérent LOANA)
Gore Olivier (Adhérent LOANA)
Lefol Emilie (Adhérent LOANA)
Léger Mathilde (Adhérent LOANA)
Moreau Pierrick (Adhérent LOANA)
Perrin Vincent (Adhérent LOANA)
Renaud Julien (Adhérent LOANA)

Spicher Fabien (Adhérent LOANA)
Sponga Arnaud (Adhérent LOANA)

Mandats 2012 :
Gaultier Michelle (Adhérent LOANA)
Gaultier Noémie (Adhérent LOANA)
Gaultier Norbert (Adhérent LOANA)
Juppet Grégory (Adhérent LOANA)
Jorand Frédéric (Adhérent LOANA)
Le peutrec Mathieu (Adhérent LOANA)
Le peutrec Myriam (Adhérent LOANA)
Leblanc Emilie (Adhérent LOANA)
Leblanc Philippe (Adhérent LOANA)
Perron Fabrice (Adhérent LOANA)
Precigout-Martini Françoise (Adhérent LOANA)

Personne(s) excusée(s) :
Hirtz Michel (Membre du C.A LOANA)
Personnes non adhérentes :
Hubert Claude représentant LPO 54
Thevenin Déborah

Parmi les 82 membres de l’association à jour de leur cotisation pour l’année 2012, 26 personnes sont
venues participer à cette assemblée générale et 11 personnes avaient établis un mandat pour cette
AG. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées, ainsi que les personnes
mandataires, sans qui le quorum n’aurait pu être atteint pour cette AG.
L’Assemblée Générale était présidée par Jean-Baptiste PONS, Président de LOANA, pour soumettre
à l'ordre du jour:
- Le rapport technique d’activités de l’année 2012
- Le rapport financier de l’année 2012
- Les propositions techniques d’activités pour l’année 2013
- Le renouvellement des membres du CA (1/3)

Rapport d’activités 2012
G. Leblanc, N. Patier, V. Perrin, M. Sarrazin
Avant toute chose, Nicolas Patier (salarié LOANA) présente à l’ensemble des membres présents,
les personnes ayant participées à la réalisation des actions de l’année 2012 (Salariés, Services
civiques, stagiaires).
La présentation du rapport d’activités 2012 a été exposée comme suit, selon les 3 volets
développés par l’association.

Volet « Sensibilisation Nature » 2012
* Animations auprès des scolaires dans le cadre de la politique ENS du CG 54 :
- 80 ½ journées animation nature ENS sur le secteur du Lunévillois
- Participation à la journée USSEPIADE sur la colline de Sion (54)

* Sorties Grand Public dans le cadre du Marché public avec le CG 54
11 Animations Grand Public :
- 2 sorties animées pour le comptages Wetland ( à Parroy et sur la Meurthe). Janvier 2011
- 1 sortie « Ornithologie» à Parroy.
- 1 Animation « Sonneur à ventre jaune à Parroy (54)
- 1 Nuit de la Chouette à Sion (54).
- 1 sortie « Bruits de la nuit » à Vannes-le-Châtel (54)
- 1 sortie « les oiseaux de nos vergers » à Sion (54)
- 1 journée « Chat forestier » à Vannes-le-Châtel (54)
- 1 sortie « Nuit de la Chauve-souris »
- 1 sortie sur le thème des « pics ».
- 2 Animations sur le thème de la migration,

* Animations mises en place par LOANA
,- 1 sortie animée sur la « Barrière à amphibiens » à Champougny (55). Avril 2012
- 1 sortie sur le Milan royal à Champougny (55). Mai 2012
- Evénement Eurobirdwatch 2012 à Sion (partenariat LPO 54). Octobre 2012
- 1 animation avec la Classe de primaire de madame Precigout-martini à Dieuze (57)
- 1 sortie sur le thème des amphibiens. Avril 2012. Base de loisirs de Favières (54)
- 1 sortie sur le thème des odonates. Juin 2012. Base de loisirs de Favières (54)
* Ateliers, Conférences, Expo :
- Participation et représentation au colloque Migr’Action en Vendée. Janvier 2012
- Participation et représentation au festival de la photographie animalière à Damelevière (54) : Juin
2012
- Participation et représentation à la fête des vignes et des vergers à Maron (54) : Juin 2012

- Prêt d’une exposition pour le week-end nature organisé par le CPIE de Bonzée
- Participation et représentation à la fête de la nature à Ancy-sur-moselle (57). Septembre 2012
- Participation et représentation au festival « Seichamps Nature ». Octobre 2012
- Réalisation d’une conférence sur le Milan royal à des étudiants en Master Environnement à Nancy
- Réalisation d’une conférence sur le Milan royal au colloque interrégionale d’ornithologie. Décembre
2012

Volet « Chantiers Nature » 2012
- 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
- Création de cages de protection pour les nids de Busards cendrés
- Création de plateformes à cigognes et à Balbuzards pêcheurs
- Rédaction d’un rapport pour obtenir des financements dans le cadre de la trame verte et bleue
(création et mise en (re)connexion d’un réseau de mares dans le sud meusien).
- Projet de valorisation d’une pelouse calcaire sur la commune de Champougny ( Stage BTS GPN :
Justine Merzisen)
- Recherche de solutions concernant la gestion et la protection de l’ancienne carrière de Vaucouleurs

Suivis scientifiques 2012
- Etude « Chat forestier dans le sud meusien ». Hiver 2011- 2012. Partenariat UMR/CNRS de Lyon
- Participation sous forme de prospection « Pélodyte ponctué- Crapaud calamite» dans le cadre du
"Carnet B. Partenariat avec le CSL. Printemps 2012
- Etude Milan Royal : suivi placette d’alimentation (affût photographique + piège photo), prospection
nidification Milan Royal sur sud-meusien et plaine vosgienne. Printemps 2012
- Suivi Busard cendré dans le sud meusien
- Suivi Faucon pèlerin dans le sud meusien
- Objectif Migr’à Sion : Suivi postnuptial des oiseaux migrateurs sur la colline de Sion du 15 août au 15
novembre 2012. Partenariat HIRRUS – LPO 54
- Elaboration du plan d’actions régional pour le Balbuzard pêcheur. Automne 2012. Partenariat LPO
54, mission rapace LPO.

- Suivi de la Faune sur le projet d’autoroute de Micheville : Novembre – Décembre 2012, partenariat
avec l’UMR/CNRS Université Claude Bernard Lyon 1 et la société « SEISE »
- Recensement des Oiseaux d’Eau sur le Domaine de Lindre (10 comptages par an). Partenariat CG
57

Accueil des stagiaires/Service Civique 2012
- Gerbollet Julie : Stagiaire « Milan royal » (Université de Lorraine, Licence 3ème année Biologie,
Environnement)
- Thevenin Déborah : Stagiaire BTS Gestion et Protection de la Nature à Pixérécourt
- Merzisen Julie : Stagiaire BTS Gestion et Protection de la Nature à Marseille
- Perrin Vincent : Service civique 2011 / 2012 « Milan royal »
- Sarrazin Mathilde : Service civique 2012 / 2013 « Milan royal »

Rapport financier 2012
G. Leblanc

Le rapport financier pour l'exercice 2012 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.

Projet d’activités 2013
G. Leblanc, N. Patier
La présentation du projet d’activité 2013 a été exposée comme suit, selon les 3 volets de
l’association.

Sensibilisation Nature 2013
- Animations ENS 160 ½ journée d’animation en partenariat avec l’association « L’atelier vert » et
l’association « Les carrières d’Euville »
- Animations avec Marc Namblard (Audionaturaliste) : Volume à définir
- Sorties Nature Grand Public : Calendrier et nombre de sorties pour 2013 à définir
- Ateliers, Conférences, Expo : A définir

Chantiers Nature 2013
- Barrière à amphibiens sur Champougny
- Création de mares dans le cadre de la Trame Verte et Bleue (partenariat avec Meuse Nature
Environnement)
- Convention de gestion pour la gestion et la protection de l’ancienne carrière de Vaucouleurs
Mise en place de 3 plateformes à Cigogne en vallée de la Meuse (Champougny) ; partenariat LPO /
ERDF
- Prospections « Balbuzard pêcheur » afin de trouver des lieux de pose pour des plateformes de
nidification
- Pâturage extensif sur la pelouse sèche du Fort de Pagny, Mise à disposition du troupeau itinérant
chez des propriétaires privés
- Projet de défrichement d’une pelouse calcaire sur Champougny : projet à affiner avec l’atelier vert ou
le BTS GPN de Pixérécourt
- Pose d’un nichoir ç Faucon pèlerin sur pylône électrique

Suivis scientifiques 2013
- Etude Chat Forestier à Micheville (Novembre-Décembre 2012, Janvier 2013), commande du CG 54
- 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, baguage/Marquage
alaire, sensibilisation auprès des différents acteurs de cette étude. Printemps 2013
- Participation au plan de gestion du site des mares d’Uruffe. Inventaire ornithologique. Partenariat
CEN Lorraine

- Suivi Faucon pèlerin
- Suivi Busard cendré
- Objectif Migr’à Sion : Suivi postnuptial des oiseaux migrateurs sur la colline de Sion (partenariat
Conseil Général 54 et Région Lorraine). 15 Août – 15 Novembre 2013
- Camp de Baguage Hirrus sur la colline Sion (5000 oiseaux bagués), Septembre 2013

Accueil des stagiaires/Service Civique 2013
- Demande d’agrément « Service civique » à réaliser, Prévisions de 2 Services Civiques (1 sur la
thématique « Milan royal »,1 sur la thématique « Grand-duc d’Europe »)
- 3 stagiaires prévues sur les thématiques suivantes :
* Une Chouette dans mon village (prospection Chevêche d’Athéna et Effraie des clochers dans le
sud meusien) : Peter Julie (Stage Université de Metz)
* Suivi d’une population de Milans royaux en Lorraine : Prospections, protection des nids,
marquage alaire des jeunes : Renaud Julien (Stage Université Lorraine)
* Création d’un réseau de mares dans le sud meusien dans le cadre de la Trame Verte et Bleue
(Identification des corridors écologiques, création de mares, plantation de haies) : Chaffaux Quentin
(Stage Université de Nancy)

Vote et validation lors de l’Assemblée Générale 2012
Les éléments suivants ont été soumis au vote et à la validation des membres présents durant cette
assemblée générale :
- le rapport d’activités 2012,
- le bilan financier 2012
- les perspectives 2013,
Ces éléments ont été approuvés à l’unanimité par l’ensemble des membres présents

Renouvellement du CA pour l’année 2013
Conformément aux statuts, renouvellement des membres du CA (1/3) :
Les membres sortants sont : Christophe Florian (Trésorier), Caucanas Gabriel (Membre du C.A),
Pons Jean-Baptiste (Président).
Aucun membre ayant exprimé le souhait d’intégrer le CA de l’association avant cette AG. Le président
sortant pose la question à l’ensemble des membres présents.
2 membres souhaitent intégrés le CA :
- Perrin Vincent en tant que Membre du C.A remplaçant ainsi Caucanas Gabriel
- Moreau Pierrick en tant que Trésorier remplaçant ainsi Christophe Florian
Le poste de la présidence n’intéressant personne, M. Pons Jean-Baptiste se propose de renouveler et
de reconduire ses fonctions de président au sein de l’association.
Les 3 candidats sont élus à l’unanimité à leurs différentes fonctions respectives

Composition du nouveau Bureau 2013
Président : Jean-Baptiste Pons
Secrétaire : Mathieu Le Peutrec
Trésorier : Moreau Pierrick
Directeur : Guillaume Leblanc
Membres du Conseil d’Administration :
- Michel Hirtz
- Claude Barbier
- Vincent Perrin
- Salomon Brodier
- Nicolas Patier
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Fin de la séance à 17h30 le 03/11/2012

