LPO DT 73
Compte-rendu de la réunion du CT du 14 juin 2022
18h30-20h30 La-Motte-Servolex + visio
Equipe salariée : Anne Dejean
Membres du CT : Elise Monschein (visio), Nicole Girard, Dominique Secondi, Sébastien Marie, Pierre
Gotteland, Thomas Bredel, Henri Zara,
Excusé-e-s : Yann Breull (pouvoir à Sébastien Marie), Daniel Carde (pouvoir à Thomas Bredel), Adrien
Lambert
Absent-e-s : André Miquet, Thomas Rosset

Résumé pour diffusion aux adhérent-e-s :
Représentation CA de la LPO AuRA
Daniel CARDE n’étant plus disponible pour remplir ce rôle, Sébastien MARIE a déposé sa
candidature pour représenter la LPO Savoie au Conseil d’Administration de la LPO AuRA.
L’assemblée générale aura lieu le 2 juillet 2022.
Communication au sein de l’association
Plusieurs chantiers sont en cours afin d’améliorer la communication vers les adhérent-e-s et
au sein de l’association (recherche de formations adaptées, meilleure exploitation des outils
existants comme le vote électronique, les réseaux sociaux et listes de diffusion, etc.)
Recrutement de bénévoles pour le Comité Territorial (CT)
Nous avons besoin de forces vives. Pour mobiliser de nouvelles personnes :
 Nous organiserons une réunion du CT à la rentrée, ouverte aux bénévoles et
adhérent-e-s, afin d’échanger sur nos missions, et les besoins et envies de chacun-e
 La Commission Dynamo proposera un calendrier de formation des bénévoles sur les
différentes thématiques de l’association
Vie associative




La commission Dynamo va étudier différentes pistes d’amélioration pour les activités
menées par ou à destination des bénévoles : matériel disponible, communication
interne
Il y a un fort investissement bénévole qu’il faut pouvoir accompagner avec des
moyens mis à disposition

Déménagement nouveaux locaux
Les nouveaux locaux seront bientôt disponibles à La Motte Servolex. C’est en discussion avec
la Mairie. La date dépendra surtout des travaux prévus dans le bâtiment qui rendraient
impossible d’y travailler dans le même temps.
Carrière Calypso et attaque des arrêtés préfectoraux
La Mairie de Saint-Martin-de-la-Porte nous sollicite au sujet de 2 arrêtés préfectoraux
autorisant défrichement et reprise d’exploitation de la carrière Calypso. La LPO avait produit
un avis durant l’enquête publique, défavorable du fait de la destruction d’habitats pour des
espèces rupestres sans mesure compensatoire. La LPO Savoie sollicite le bureau de la LPO
AuRA pour déposer ses propres recours en parallèle de ceux de la commune.

Questions diverses (20')
 Galliformes : position de la DT 73 sollicitée sur la stratégie LPO AuRA sur les 4
espèces chassables : il est proposé d’attaquer tous les arrêtés pour les 4 espèces
 Chauves-souris à Chambéry le Haut : besoin d’un spécialiste pour faire l’inventaire
des chauves-souris : il est envisagé de faire intervenir quelqu’un de Haute-Savoie
 Conseil national LPO les 18-19 juin : la LPO Savoie fait remonter l’information sur le
non-lieu dans le dossier gypaète ; et l’annulation de l’arrêté de tir sur le cormoran
 Prospection participative hirondelles et martinets à Chambéry le 26 juin : il faudrait
que dans chaque groupe, il y ait une personne de la LPO. Appel à volontaires !

Fin à 21h – Compte-rendu par Sébastien

