
LPO DT 73 

Compte-rendu de la réunion du CT du 2 mai 2022 

18h30-20h30 La-Motte-Servolex + visio 

 
Equipe salariée : Adrien Lambert, Anne Dejean 

Membres du CT : Elise Monschein (visio), Nicole Girard, Dominique Secondi, Sébastien Marie, Pierre 
Gotteland, Thomas Bredel, Yann Breull 

Excusé-e-s : Thomas Rosset, Daniel Carde (pouvoir à Sébastien Marie), Henri Zara, André Miquet 
(pouvoir à Thomas Bredel) 

Invités : Jean-Claude Louis (LPO 74), Tanguy Beaujean (stagiaire), Yann Bertrand (salarié) 

 

Absent-e-s :  

 

Résumé pour diffusion aux adhérent-e-s : 

Dossier Loup 

Jean-Claude LOUIS (LPO 74) nous a présenté le suivi du dossier « Loup » en Haute-Savoie ; 

une présentation qui s’est avérée très riche en informations et très motivante, mais nous 

manquons de personnes disponibles pour faire un tel suivi sur la Savoie. 

 

Stands LPO  

Nous devons relancer notre participation à ces stands qui permettent d’atteindre le grand 

public. La Commission Dynamo va travailler sur les besoins matériels pour y participer dans 

de bonnes conditions. Nous recherchons également des bénévoles pour animer ces stands. 

 

Point budgétaire 

Le budget va être présenté le samedi 7 mai lors de l’AG de la LPO AURA et seront 

satisfaisants en comparaison avec 2021.  

Le budget prévisionnel 2022 suit la même direction et reste en augmentation ; il sera révisé en 

juillet.  

 

Point équipe salariée 

Yann Bertrand a rejoint l’équipe dans le cadre d’un CDD de 6 mois, pour remplir notamment 

la mission d’inventaires des zones ZNIEFF. Tanguy Beaujean effectue un stage de 6 mois 

dans le cadre du Contrat « vert et bleu » Belledonne. Des prospections sont prévues pour 

lesquelles Yann et Tanguy accueillent avec plaisir des bénévoles motivé-e-s ! Une liste de 

diffusion va être mise en place pour avertir des prospections prévues. 

 

https://inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-znieff/presentation


Point sur le projet nichoir (Budget Citoyen Savoie) 

400 nichoirs (passereaux, chauve-souris) vont être installés sur le département d’ici fin 2023. 

Elise Monschein travaille avec les mairies volontaires pour cela. La LPO communiquera 

également auprès de ses adhérent-e-s pour qu’ils-elles puissent installer des nichoirs à 

domicile ; et proposera également des ateliers de fabrication de nichoirs de manière à pouvoir 

en faire bénéficier le plus de monde possible et de mettre les communes à contribution. 

 

 

Forêt du Revard 

Un catalogue d’animations pour les scolaires et le grand public est à construire pour 2023, 

dans l’esprit de favoriser la notion de bien-être avec la nature.  

 

 


