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Spécial Assises régionales

Samedi 9 février 2019 toute la journée, à partir de 9 h
Assises régionales de la LPO IDF
Ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines

Plus de précisions sur les pages suivantes

Deuxièmes Assises régionales
Délégation LPO Ile-de-France
Samedi 9 février à partir de 9 h 00
Ferme du Manet - Montigny-le-Bretonneux – Yvelines
Lire les infos pratiques en dernière page.

Ordre du jour
9 h 00 - 11 h 30 Sorties naturalistes sur inscription (dalila.hachemi@lpo.fr)
 Sortie découverte des refuges LPO de la ville de Montigny
(RV à 9 h 00 sur le parking, 1 rue Jacques Brugnon)
 Sortie Forêt de Port-Royal (RV à 9 h 00 à la ferme du Manet)
 Sortie à la Réserve naturelle nationale de Saint Quentin-en-Yvelines
(RV à 9 h 00 dans le hall de la gare de Trappes)

10 h 00 - 12 h 00 Forum, expositions
 Forum des groupes locaux, des commissions et des candidats au Conseil territorial
 Exposition, stands, activités pour le grand public.

12 h 00
12 h 30

Discours du Maire de Montigny-le-Bretonneux
Repas « Auberge espagnole »

14 h 00 – 18 h 30 Déroulement des assises
 14 h 00 – 14 h 20 : Ouverture des Assises de la Délégation régionale LPO Ile-de-France par
Allain Bougrain-Dubourg et Frédéric Malher (20 min.)
 14 h 20 – 15 h 30 : Présentation de l’équipe salariée (10 min.)
 Présentation des rapports moral, d’orientation et financier (30 min.)
Questions/échanges avec la salle (30 min.)
 15 h 30 – 16 h 30 : Présentation par les permanents de trois actions menées en 2018 (30 min.)
Questions/échanges avec la salle (30 min.)
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Remise des prix du concours photo 2018 (10 min.)
Présentation des candidats au Conseil territorial (20 min.)
Votes et goûter – Dépouillement des votes
Proclamation des résultats et clôture des secondes Assises
régionales de la LPO-IDF

 Vous trouverez jointes à cette convocation les modalités de votes ainsi qu’une liste

provisoire des candidats au Conseil territorial et leur acte de candidature (page 19),
sachant que vous avez jusqu’au jour des Assises pour présenter la vôtre. Vous pouvez
aussi présenter votre candidature le jour des Assises ;
 N’oubliez pas de proposer/demander un covoiturage ainsi que de vous inscrire pour le
repas et de préciser à Dalila (dalila.hachemi@lpo.fr) ce que vous comptez apporter pour
garnir le buffet (page 17).
 Nous vous espérons nombreux !

Édito

Deuxièmes Assises
régionales de la LPO IDF
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Après une année qui fut riche en expériences et tâches
variées, mais chargée aussi en émotions, ce sera
l’occasion de faire le bilan. C’est le rôle du rapport moral.
Soyons clairs : il y a eu des ratés, des bégaiements, on ne
fait pas démarrer un vaisseau de 6530 membres et 17
salariés sans quelques cahots…
Les assises seront surtout l’occasion de définir les
grandes lignes de l’action de la délégation pour la
deuxième année de sa toute jeune existence. Le rapport
d’orientation vous propose donc les grands axes de notre
action future.
Pour en discuter, nous espérons vous voir nombreux à
Montigny-le-Bretonneux le 9 février 2019. Une matinée
de visites et activités diverses et un repas convivial nous
mettront dans de bonnes dispositions pour consacrer
l’après-midi à la réflexion sur notre action et à l’élection
de celles et ceux qui participeront à sa mise en œuvre.
Nous avons besoin de candidats : vous avez jusqu’au
9 février pour vous déclarer !
À bientôt donc pour nous voir et échanger nos
expériences et nos espoirs.

Frédéric Malher
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Délégué régional

Pour consacrer plus de temps aux
communications, débats et échanges, les
rapports moral, d’orientation et financier seront
présentés très succinctement lors des assises.
Prenez le temps d’en prendre connaissance dès
maintenant.

Des posters vous informeront sur les
activités de votre association.
Les groupes locaux, Refuges et autres Commissions
sont invités à préparer les posters avec Dalila
(dalila.hachemi@lpo.fr)

Profitez des assises pour renouveler
votre cotisation si vous ne l’avez pas
fait d’ici là.

LPO Info – Assises régionales 2019
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RAPPORT MORAL 2018 - LPO ILE-DE-FRANCE
La fusion entre l’antenne LPO Île-de-France et le CORIF est achevée. Pour autant, les
premiers mois de fonctionnement de la délégation ont été quelque peu mouvementés avec
une restructuration de l’équipe salariée et des départs. Merci aux permanents et merci aussi
aux adhérents qui aident pour les stands, les expositions, les animations, aux donateurs
sans qui les associations ne pourraient pas fonctionner.
La première année de fonctionnement est
particulière à plusieurs titres. L’activité de la
délégation LPO Île-de-France a nécessité la mise en
route du processus de gouvernance et l’élection du
Conseil territorial. L’organisation et la tenue des
premières Assises à Paris en la mairie du XXe
arrondissement. Le rapprochement fonctionnel des
équipes salariées, s’est accompagné d’une
structuration organisationnelle. Les programmes
d’actions et les engagements fixés avant la fusion,
tant par l’antenne LPO Île-de-France que le Corif,
se sont réalisés en même temps que de nouveaux
dispositifs propres à la délégation, et de nouvelles
façons de travailler ensemble ont émergé. On peut
notamment citer la composition d’un comité
éditorial, l’accompagnement des groupes locaux
(avec, c’est à relever, la création d’un nouveau
groupe Forêts en Aulnoye), un diagnostic des
refuges particuliers pour, à terme, en faire un
véritable réseau écologique. Il a été identifié le
besoin de développer la transversalité entre les
équipes et les programmes de la délégation, mais
aussi avec les services de la LPO France…

À noter aussi que plusieurs problèmes techniques,
résolus seulement en octobre, nous ont empêchés
de communiquer par mail avec l’ensemble des
anciens adhérents du Corif ou de l’antenne LPO.

I- La Délégation LPO Île-de-France

Les bureaux du local de la rue Bargue (Paris XVe)
qui accueillaient les salariés de l’antenne ont été
déménagés entre les 27 juillet et 1er août vers les
locaux plus fonctionnels du Parc Montsouris. Une
partie des équipes de la LPO Île-de-France (7 des
17 permanents) y ont rejoint les salariés du service
des programmes nationaux de conservation et
l’attachée de presse de la LPO France.

Grâce aux 200 bénévoles, aux 17 salariés, et 2
services civiques, la LPO Île-de-France a pour
objectif d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la
nature et l’Homme, et de lutter contre le déclin de
la biodiversité, par la connaissance, la protection,
l’éducation et la mobilisation. Elle est présidée par
un Conseil territorial élu dont le délégué territorial
est Frédéric Malher. L’équipe des salariés est dirigée
par Jean-François Magne.
Les permanents de la délégation sont installés sur
deux sites : dans le pavillon Maurouard dans le parc
forestier de la Poudrerie à Vaujours (93), et dans les
anciens locaux de Météo France dans le parc
Montsouris (Paris XIVe) depuis le 1er août.
L’adresse des bureaux du Parc Montsouris, située à
hauteur du 26 boulevard Jourdan, a été retenue
comme siège administratif et postal de la délégation
régionale LPO Île-de-France.

La LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) est
une association loi 1901. Elle a été créée en 1912
par un groupe de naturalistes, à la suite du
massacre des macareux moines à l’Île Rouzic
(Côtes-d’Armor, Bretagne). Depuis, cet oiseau marin
est devenu le symbole de l’association.
La délégation Île-de-France est née en janvier
2018, il y a maintenant un an, de la fusion entre
l’antenne
LPO
Île-de-France,
émanation
francilienne de la LPO nationale, et du Corif (Centre
ornithologique Île-de-France). Au 31 décembre
2018, elle compte, 6 530 adhérents. Fin 2017
avant la fusion, l’antenne LPO Île-de-France et le
Corif cumulaient 6042. Donc progression de 488
adhérents.

La délégation LPO Île-de-France a été enregistrée
au répertoire SIRENE depuis le 1er août comme
« établissement actif légalement créé en Île-deFrance » de la LPO France et sous son propre
identifiant SIRET.
Un compte bancaire dédié à la délégation LPO Îlede-France a été ouvert au Crédit Coopératif.
Enfin, une petite flotte de trois voitures a été
constituée en location longue durée.
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Plusieurs animatrices sont également parties en
cours d’année, Mylène Le Cam pour s’installer en
Loire-Atlantique au terme de son CDD, Mélissa Roig
pour reprendre des études et Maëlle Lemaire qui
remplaçait Aurore Frérot pendant son congé
maternité.

II- Les salariés de la délégation
en 2018
En reprenant les schémas existants précédemment,
deux services et trois équipes complémentaires ont
été constitués.

Johnny Goncalves, chargé de développement de la
Vie associative a été promu responsable d’équipe
« Vie associative » début septembre. Il met aussi en
œuvre la stratégie de communication de la
délégation élaborée par le comité éditorial. Il a été
remplacé par Estelle Veyssière qui travaille avec
Dalila Hachemi,
toutes
deux
chargées
de
développement de la vie associative. Elles
accompagnent et développent les activités initiées
par les adhérents et mettent en œuvre les
programmes d’actions de la vie associative. Audrey
Maurin qui était la voix de l’antenne francilienne
depuis plusieurs années a quitté la délégation fin
novembre. Elle a été remplacée par Chloé Bordes,
assistante administrative accueil et conseils.

Le service « Protection de la nature » développe les
programmes de connaissance, les actions de
protection des milieux et des espèces, et les actions
dites « de nature de proximité ». En outre, il assure
aussi une veille juridique en lien avec la mission
juridique de la LPO France.
Il est placé sous la responsabilité de Colette HuotDaubremont, responsable de service. La mise en
œuvre des actions du service est assurée par
l’équipe « Biodiversité », animée et coordonnée au
plan opérationnel par Irène Anglade, responsable
d’équipe.
En 2018, l’équipe est composée de Marine Cornet,
chargée d’études et animatrice nature et de trois
chargés d’études : Florent Huon, Jean-Pierre Lair et
Olivier Païkine. Marine Cornet, en congé maternité
depuis le 14 septembre a été remplacée par
Pia Favali, chargée d’études et animatrice nature.

Le fonctionnement de la délégation est placé sous la
responsabilité de Jean-François Magne. Sous la
responsabilité d’Yves Verilhac, directeur général de
la LPO France, il met en œuvre les objectifs de la
délégation régionale élaborés par le conseil
territorial, gère les salariés en s’appuyant sur le
secrétaire général exécutif, Olivier Dénoue et gère
les bureaux du parc Montsouris et du parc forestier
de la Poudrerie.

Le service « Mobilisation citoyenne » a été dirigé
par Isabelle Moreau-Bennabi jusqu’au 15 juin 2018.
À cette date, elle a quitté les effectifs de la LPO sur
le principe d’une rupture conventionnelle. Impliquée
dans le processus de fusion ces dernières années, il
semble pourtant qu’elle n’ait pas trouvé sa place
dans l’organigramme post-fusion. Son départ, a
considérablement désorganisé les équipes et
l’activité. C’est le seul départ lié au rassemblement
des équipes, mais c’est un échec.

Conscient de leur professionnalisme et des capacités
d’adaptation dont ils ont fait preuve, le conseil
territorial remercie tous les salariés de la délégation.

III- Le service “Protection de la
Nature”

L’organisation du service a été revue en
conséquence. Le service compte deux équipes.
L’équipe « Éducation et formation » est animée et
coordonnée par Lucille Bourgeais, responsable
d’équipe. Début septembre, il lui a été proposé une
évolution de catégorie au vu de ses nouvelles
responsabilités. L’équipe « Éducation et formation »
propose et développe les programmes de
sensibilisation, d’éducation et de formation à la
nature de la délégation, en s’appuyant sur les
animateurs et animatrices nature. Marine Cornet
est remplacée par Pia Favali. Fin août, Quentin
Sommaire est embauché en CDI et Thomas Fichez
est engagé en CDD dans le cadre d’un surcroit
d’activité. Début septembre, Aurore Frérot a
réintégré l’équipe à la suite de son congé maternité.
Son poste et celui d’Aurélie Proust ont évolué. Elles
sont toutes deux animatrices chargées de
programmes. Enfin, début décembre, le poste de
Sonia Villalon a été consolidé en CDI.

Le service « protection de la nature » suit plus de
80 dossiers. Cette année, un travail important a été
réalisé pour réorganiser le service.
Les refuges LPO collectivités
Parmi les dossiers suivis par l’équipe : les refuges
“Collectivités et entreprises”.
Le classement « refuge LPO » se fait sur cinq ans
avec un inventaire naturaliste (habitat, botanique,
oiseaux) la première année. En 2018, 11 nouveaux
refuges nous ont rejoints, 20 étaient en suivi et 2
en bilan.
Le financement issu de ces refuges s’est élevé à 70 790
euros en 2018.
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La convention avec le CD93

IV- Service Mobilisation citoyenne

Dans le département de la Seine-Saint-Denis,
depuis 2000, la LPO participe au suivi des espèces
et des carrés STOC et réalise des opérations de
baguage.

Activités de l’équipe
Vie associative

L’opération OROC
OROC : pour Observation régionale des oiseaux
communs, c’est la déclinaison francilienne du suivi
STOC-EPS. Elle fait l’objet d’une convention
pluriannuelle de 2016 à 2019 avec le Conseil
régional d’Île-de-France.

Plusieurs groupes locaux mènent des actions dans
la région Ile-de-France. Certains interviennent sur
une zone géographique :
GLCY

Groupe local Cœur d'Yvelines,

Les suivis naturalistes

GLCV

Groupe local Combs-la-Ville,

Nous sommes sollicités pour réaliser de nombreux
suivis naturalistes avec des partenaires et des
thèmes variés : la RNR (Réserve naturelle régionale)
du bassin de la Bièvre, le parc du Château de
Versailles, des carrières accueillant des guêpiers et
des hirondelles de rivage en Essonne, un
accompagnement des équipes d’ADP Orly, des
populations de chevêches d’Athéna dans les Yvelines
et le Val d’Oise, la station d’épuration d’Achères.

GLG

Groupe local de Guyancourt,

Un volet « Bâti et Biodiversité »

PF2
Groupe local plaines et forêts du Pays de
France,

Les groupes locaux

GLCPB Groupe local des cimetières parisiens de
banlieue,
GHSN Groupe local des Hauts-de-Seine Nord,
GLVM Groupe local du Val-de-Marne,

La Délégation intervient pour aider les promoteurs à
réaliser des travaux de rénovation ou des
constructions en intégrant le vivant. Depuis 2015, les
faucons crécerelles de la caserne de Reuilly bénéficient
d’un suivi et d’une protection avec le concours du
groupe Faucons et de Paris Habitat.
Un
projet
à
Châtenay-Malabry
(92)
de
réaménagement sur l’ancienne École Centrale en
collaboration avec la LPO d’une durée de 15 ans
environ dans la phase de conception et de 10 ans pour
l’exploitation. Un terrain de 20 hectares fait l’objet d’un
projet d’éco-quartier avec une ferme pédagogique.

GLEY

Groupe local Effraie Yvelines,

GLFA

Groupe local Forêts en Aulnoye,

GLGP

Groupe local Paris,

GLR

Groupe local Rambouillet,

VBS

Groupe local Vallée de Basse-Seine,

VDM

Groupe local Vallée de la Marne.

D’autres groupes travaillent sur une espèce ou
groupe d’espèces : faucons crécerelles et pèlerins ou
encore moineaux domestiques.
Le groupe Forêts en Aulnoye a été créé cette année.
Plusieurs rencontres ont permis de rapprocher les
fonctionnements des groupes issus de l’antenne et
du Corif. La Charte des groupes locaux a
notamment été revisitée en profondeur.
Des activités régulières sont réalisées sur le
Domaine national de Saint-Cloud : des tenues de
stands, des inventaires et des sorties naturalistes.

Les chantiers nature
Deux chantiers nature se sont déroulés cette année
l’un à Jablines (77) par le groupe local Val-deMarne et l’autre à Saint-Cyr-sur-Morin (77).

Les stands

Les dossiers juridiques

Soixante-dix stands institutionnels ont été organisés
par la LPO IDF et les groupes locaux.

La LPO Île-de-France est présente au sein de
nombreuses commissions : bromadiolone, blaireaux
et espèces susceptibles de provoquer des dégâts,
d’être classées nuisibles. Elle intervient également
sur les problèmes d’élagage et d’abattage d’arbres.

Nous remercions les nombreux bénévoles qui se
sont investis sur ces stands dont 35 stands sur les
missions de la LPO (dont 18 par les groupes
locaux), 25 stands sur le thème des refuges LPO
(dont 13 organisés par les groupes locaux), 2 stands
lors de la Fête de la Nature 2018 (Jardin des
Plantes à Paris et Saint-Cloud), 1 stand lors de
l’inauguration de la Maison du port de Bonneuil (94)
en partenariat avec l’association Nature & Société, 1
stand au Lollapalooza (festival de musique), 2
stands lors des inaugurations des refuges
établissement, 1 stand au Trianon pour le spectacle

Les IQE (Indice de qualité écologique)
Le MNHN (Muséum national d’histoire naturelle) a
mis en place un IQE (Indice de qualité écologique)
qui est un outil standardisé permettant de comparer
la biodiversité de différents sites et/ou l’évolution de
la qualité d’un site. La LPO participe à deux IQE sur
un golf à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) et sur un
site de stockage de déchets.
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Annabelle, qui est un projet artistique sur les
hirondelles et la migration.

La communication sur les réseaux sociaux a été
assurée avec une nouvelle page Facebook et un
nouveau compte Twitter pour la LPO Île-de-France.

Les inventaires
L’enquête faucons, réalisée par le groupe
homonyme, continue de suivre la nidification des
faucons crécerelles dans Paris depuis 1987. Cette
année, à la suite d’une réorganisation interne de la
LPO France qui a eu pour conséquence la
disparition de la Mission Rapaces dont les activités
ont
été
intégrées
au
nouveau
service
« Programmes nationaux d’actions », le suivi des
faucons pèlerins en Île-de-France est désormais
pris en charge par le groupe Faucons de la
délégation.

Le Passer, la revue scientifique du Corif, fête ses
cinquante ans ! Une version papier sortira en
décembre. Les prochaines publications seront
numériques et gratuites.
Le Conseil territorial a mis en place un Comité
éditorial pour travailler sur les différents outils de
communication : site web, listes de diffusion, forum
de discussion, le LPO info Île-de-France, le Passer,
les réseaux sociaux, les newsletters.
Le conseil territorial

L’enquête “Moineaux domestiques” continue après
plus de 14 ans d’enquête. Un programme
participatif complémentaire de suivi des colonies a
été mis en place.

Les premières assisses se sont tenues le 14 avril à
la mairie du XXe arrondissement avec l’élection du
premier Conseil territorial. Celui-ci s’est réuni tous
les mois au minimum sans compter les réunions
thématiques ou les rencontres spécifiques sur la
communication, les rencontres salariés-CT. Avant
cela, sur les premiers mois de 2018, un Conseil
territorial transitoire avait été mis en place.

Wetlands International
Des dizaines de milliers de bénévoles participent à
ce comptage mondial organisé par Wetlands
International et relayé par la LPO. Cette opération a
pour objectif de suivre les effectifs des différentes
espèces d’oiseaux d’eau et de mettre en évidence
des sites importants pour la protection de ces
espèces lors de la mauvaise saison. Vingt-cinq
espèces ont été observées dans le Grand Paris en
janvier 2018 dont la Bécassine sourde et le Râle
d’eau.

Le programme des refuges LPO
Les refuges LPO particuliers sont au nombre de
2 045. Mais un diagnostic réalisé par Laurence
Jezequel a mis en évidence que seulement 250 sont
suivis actuellement. Il est important de redynamiser
le réseau des refuges particuliers ce qui pourrait
être réalisé par des bénévoles. Deux inaugurations
de refuges établissements cette année : l’institut
Irma à Valenton (94) et l’inauguration du Refuge
Biocoop Bioviveo à Montgeron (91).

Le Week-end migration
Ce week-end a eu lieu les 13 et 14 octobre : près
de 61 espèces ont été observées. Trois nouveaux
« spots » ont été suivis : Dampmart (77), Rolleboise
(78), Montreuil ville (93).

Il ressort du diagnostic que ce réseau était peu ou
pas exploité. Plusieurs pistes de travail seront mises
en place dès 2019, dont la création d’une
Newsletter Refuge, d’une page Facebook, et d’une
plateforme d’échanges pour les adhérents du
réseau.

La Communication

L’Épeichette et l’ancien bulletin de l’antenne LPO Ile
de France ont été réunis en un nouveau : LPO Info
Île-de-France. Deux numéros sont déjà parus cet
été et en automne. Quatre numéros devraient être
publiés tous les ans plus un numéro spécial Assises
régionales. Ce bulletin est adressé à tous les
adhérents sous format électronique et en format
papier pour ceux qui le souhaitent. Précédemment
en début d’année 2018, un dernier numéro de
l’Épeichette et un de l’ancien LPO info Île-de-France
ont été envoyés aux adhérents de chacune des deux
anciennes structures.

Le programme de sortie LPO
Des sorties nature sont organisées par des
animateurs bénévoles toute l’année dans tous les
départements de l’Île-de-France. Ces sorties
gratuites, animées par des bénévoles invitent tous
les publics à l'initiation à l'ornithologie tout en
découvrant des sites naturels de la région ou des
espaces verts périurbains. Ainsi, 278 sorties ont pu
être proposées par 25 bénévoles et quelques unes
par les salariés.
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Yvelines. Ce projet d’éducation à l’environnement
est le dernier financé par la région, le financement
de ce type de projet n’est plus de la compétence de
la région.

IV- Service Mobilisation citoyenne

Les activités de l’équipe
« Éducation et Formation »

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
Avec le Conseil départemental de Seine-SaintDenis, trois projets existent avec des collèges :
« Label BiodiverCités » qui consiste en la mise en
place d’aménagements dans les établissements et
qui concerne huit classes, « Nature en film » où les
enfants filment la biodiversité, et « le voyage de la
biodiversité ».

Les animateurs nature se déplacent partout en
région pour assurer les animations. En 2018, ce
sont près de 1 000 activités réalisées et 18 000
franciliens sensibilisés.
Un grand merci aussi à nos adhérents passionnés
qui participent aux activités, animent à nos côtés,
encadrent des activités… Eric Grosso, Annie Hentzy,
Nathalie Desœuvre, Jean-Jacques Pailler, Jacques
Coatmeur, Christine Paras, Dauren Omarov, Daniel
Chevalier,
Catherine
Walbecque,
Oliver
Ndiaye, Anaëlle Romey, Yoann Galles, Manuel LeickJonard, (excusez-nous pour les adhérents oubliés).

L’école régionale d’ornithologie
Les “Formations ornithologiques”,
deviennent
l’école régionale d’ornithologie en 2019.
L’Agence régionale de la biodiversité en Île-deFrance et la LPO Île-de-France proposent un
module d’apprentissage dédié à l’ornithologie, dans
l’objectif d’améliorer la connaissance sur les
populations d’oiseaux présentes sur la région, en
développant le réseau francilien d’ornithologues. Ce
projet est soutenu par le Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis, la DRIEE et le CD91 qui nous
accueille sur un site départemental.
Le succès est toujours au rendez-vous, avec, cette
année, 42 stagiaires qui ont participé aux trois
sessions proposées.
Des journées de consolidation sont également au
programme pour les stagiaires des années
précédentes, ils ont été 75 à y assister.

Un grand merci aussi aux adhérents qui nous aident
pour la mise en place du concours photos, du
calendrier et des expositions : Michel Sitterlin, Jean
Hénon, Philippe Maintigneux.
C’est cette pluralité de personnes, ce dynamisme et
cette passion qui nous anime qui donne vie aux
activités du secteur.
Structuration des activités et des demandes
L’objectif de cette première année était d’avoir une
vision globale des activités et de pouvoir structurer
et planifier les activités sur l’année. L’équipe est très
sollicitée
par
de
nombreuses
demandes
d’animations qui arrivent tout au long de l’année.
Cette organisation n’est pas des plus optimales, et le
choix a été fait pour des raisons de pertinence
pédagogique de proposer des projets avec plusieurs
animations. Les activités sont planifiées à l’avance et
permettent ainsi une vision globale sur l’année. Une
souplesse est néanmoins gardée pour animer
quelques activités ponctuelles.

Réserve naturelle régionale du Bassin de la
Bièvre
Il n’y a pas eu d’activités depuis janvier 2018 du fait
de l’aménagement du sentier de découverte du site.
Celui-ci a pris beaucoup de retard et est en cours
de finalisation. Le début d’année 2019 sera
l’occasion d’accueillir le public lors d’animations sur
la réserve.

Découvrir et accueillir la biodiversité à l’école

Animations grand public en week-end

Ce projet est réalisé en partenariat avec la
collectivité Paris-Saclay sur 66 classes. La mairie de
Paris a étendu l’action à d’autres classes. Ce projet a
trouvé écho auprès de la mairie de Paris pour une
extension souhaitée à cinq classes. Une convention
est à l’étude pour une durée de trois ans de la
prestation et le souhait d’un classement en refuge
LPO des établissements.

Ces activités concernent divers partenaires : agence
des espaces verts, départements, collectivités…
Plus de 100 activités ont été proposées en weekend cette année. Mais les demandes thématiques
d’animations grand public changent de plus en plus.
Avant, elles étaient surtout orientées sur
l’ornithologie. Maintenant, elles dérivent sur des
activités ludiques et sur des thématiques diverses et
variées en lien avec la nature. Cela demande à
l’équipe de faire travailler sa créativité et d’avoir des
compétences naturalistes larges.

« Coup d’crayon pour les hirondelles »
Ce projet consistait à réaliser une bande dessinée
sur les colonies d’hirondelles dans l’Essonne et les
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Conclusion
Ce qui frappe c’est le dynamisme et l’envie
d’avancer qui a caractérisé tous et toutes :
bénévoles et salariés. Qu’ils en soient tous
chaleureusement remerciés. Il faut continuer à
mener des actions militantes pour la connaissance
et la protection de la nature en Île-de-France.

Ce rapport moral montre toute la diversité des
actions menées tant au niveau du service
“Protection de la nature” que des équipes
“Éducation et formation” et de la “Vie associative”. Il
intègre les missions des salariés et des bénévoles
auprès des institutions et du grand public.

Animations en milieu scolaire,
prospections et découvertes,
tâches administratives, activités
associatives et même
observation d’oiseaux… toujours
de bonnes raisons de se
rencontrer.
Photos d’Alain Bloquet, Aurore
Frérot, Jean Hénon, Pauline
Smith et Frédérique Valette,
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Rapport d’orientation pour 2019
Le bilan d’une année de travail établi par le rapport moral montre beaucoup de résultats
encourageants mais aussi de nombreux points à améliorer : notre nouvelle Délégation
LPO-IDF a besoin de temps pour voir son fonctionnement prendre sa vitesse de croisière.
locaux a été substantiellement modifié et amendé
pour apporter plus de souplesse dans leur
fonctionnement et renforcer les relations entre les
groupes. On compte en particulier sur les groupes
locaux pour nourrir le LPO-Info IDF par des
comptes rendus d’actions concrètes.

Mode de fonctionnement
Place des adhérents et des salariés dans le
fonctionnement de la délégation
La LPO ne doit pas être la juxtaposition d’un groupe
de salariés qui font le travail efficace et de
l’ensemble des bénévoles qui tiendraient les stands
et donneraient un coup de main aux salariés. Il faut
au contraire développer le travail en commun, les
salariés ayant une compétence indispensable pour
faire aboutir les actions de la LPO et les bénévoles
ayant un nombre et une souplesse d’emploi du
temps que n’ont pas les salariés. Les bénévoles sont
aussi plus proches du terrain et peuvent non
seulement faire remonter des informations mais
être à l’initiative d’actions importantes.
Le travail en commun salariés-bénévoles est donc à
développer. L’exemple du comité éditorial, qui prend
en charge les publications et la communication de la
délégation, en est un bon exemple en faisant
travailler ensemble salariés et bénévoles. La
réalisation du Programme d’activités (collecte des
annonces d’animation, mise en page et publication)
est un gros travail effectué aussi en collaboration
entre des bénévoles et la Vie associative. De même
le guide Débuter en ornithologie va être réédité par
la Commission pédagogique et l’Atlas du Grand
Paris est en cours de rédaction pour une parution
en 2020, publications issues d’un travail commun
bénévoles-salariés. Enfin, de même, un travail sur
les moineaux parisiens pour la Mairie de Paris a été
réalisé par un groupe de salariés et de bénévoles.
Il faut, par conséquent, que les bénévoles se
proposent, non seulement pour donner un coup de
main (ce qui est nécessaire) mais aussi pour
proposer et organiser des activités ou participer au
fonctionnement de la délégation.
Nous pensons important aussi de réduire la
différence bénévoles/adhérents, ne serait-ce que
pour pousser plus d’adhérents à devenir bénévoles,
c’est-à-dire à prendre une part active dans la vie de
la délégation. Un premier signe de cette volonté est
l’envoi de la Newsletter à tous les adhérents.

Axes d’action de la LPO
en Île-de-France
En conformité avec les objectifs stratégiques définis
par la LPO, la Délégation IdF doit mettre en avant
prioritairement les objectifs suivants :

Groupes locaux
Ils sont l’image de la LPO sur le terrain. Il est
important qu’ils se développent et soient actifs.
Dalila Hachemi est chargée (entre autres) des
relations avec les groupes locaux au sein de l’équipe
salariés et deux membres du CT sont chargés de les
représenter. Le texte de la charte des groupes
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Accueillir la biodiversité urbaine : permettre le
maintien et le développement d’une biodiversité
urbaine
sans
pour
autant
laisser
instrumentaliser la défense de la biodiversité
pour la défense d’intérêts privés.
Pour proposer des solutions constructives à
l’occasion de constructions ou de rénovations, il
est important de travailler en amont avec les
professionnels pour prévoir l’accueil de la
biodiversité. Cela est particulièrement crucial
dans le cadre de notre projet Moineaux .



Agir pour le maintien des espaces naturels et
agricoles, en particulier face à l’artificialisation
des sols.



Développer et diffuser la connaissance de
l’avifaune : maintenir et développer les
instruments de suivi de la biodiversité (STOCEPS) et de collecte des données récoltées
(Faune-IDF), ainsi que la valorisation et la
publication des résultats (Atlas des oiseaux
nicheurs du Grand Paris, sortie prévue en
2020,revue Le Passer), ce qui doit permettre de
développer la participation citoyenne et
d’affermir notre rôle d’expertise vis-à-vis des
collectivités
locales et
des
partenaires
administratifs et économiques.



Sensibiliser la population aux enjeux de la
biodiversité, en s’appuyant sur le réseau des
groupes locaux, sur nos capacités de
communication. À cet égard, l’accent doit être
mis sur la valorisation du réseau des refuges
LPO existants en leur permettant de
communiquer entre eux et de s’ouvrir sur le
grand public. Ce sera en particulier l’accent qui
sera mis par la LPO à l’occasion de la Fête de la
Nature. Les activités publiques organisées par
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les bénévoles et les salariés publiées dans le
Programme d’activités (les activités assurées par
les salariés ne pourront pas apparaitre sur la
version papier en raison du délai mis par les
organismes demandeurs pour les confirmer,
elles apparaitront dans la version Pdf et en
ligne).

Équipe «Éducation et Formation»
Un des objectifs primordiaux du secteur pour
l'année 2019 est d'arriver à consolider l'équipe. Il y
a eu beaucoup de mouvements (départs et
arrivées). Le recrutement et la formation de
nouveaux arrivants prenant beaucoup de temps,
nous espérons que l'équipe restera stable dans les
années à venir.
La nouvelle organisation (deux chargées de
programme) et cette stabilité souhaitée permettront
de prendre du temps pour consolider les projets
existants et développer de nouveaux partenariats.
La première année de fusion a laissé peu
d'occasions de déposer des demandes de
financements, un des enjeux de l'année à venir est
de trouver les financements nécessaires à l'équilibre
du budget.

Objectifs du Service « Mobilisation
citoyenne »
Équipe « Vie associative »




Mise en place d’un nouveau fonctionnement et
d’outils pour le programme « Oiseaux en
Détresse ». Une ligne téléphonique dédiée à ce
programme sera mise en place avant le
printemps 2019. Le recrutement de deux
services civiques pour travailler sur ce dossier
avec Chloé Bordes est envisagé. Le premier
service civique commencera sa mission dès
février 2019, le second en juin 2019. Ils
apporteront un appui important sur la période
où les sollicitations sont les plus importantes.

Mise en place de l’ouverture des refuges pour la
Fête de la Nature ® 2019.



Continuation du travail mené sur le site Web.
Fusion des rubriques des deux sites LPO IDF.
Mise en place de l’espace adhérent pour tous les
adhérents franciliens.



Mise en place d’un nouveau forum de discussion
qui remplacera l’ancien Corifdiscuss.



Travailler ensemble
La nouvelle organisation très récente (finalisée en
septembre) doit petit à petit se mettre en place. Des
réunions mensuelles sont organisées avec une
alternance de site (Vaujours/Montsouris), afin de
créer du lien et de pouvoir planifier les activités. Une
activité de cohésion d'équipe sera aussi mise en
place à la fin de l'année scolaire.
Pour veiller au bon fonctionnement de l'équipe avec
deux locaux, notamment au niveau du matériel, des
outils de gestion sont mis en place.

Refonte et travail sur le « Réseau refuges
particuliers et établissements ». Mise en place
de nouveaux outils numériques – une newsletter
mensuelle Refuges LPO IDF sera mise en place
dès janvier 2019, une page Facebook pour le
groupe Refuges LPO IDF et l’installation d’une
plateforme de discussion pour les Refuges LPO.
Ces outils vont permettre de quantifier et
centraliser les demandes venant des refuges
LPO,
leur
donner
des
informations
régulièrement et ainsi fédérer les refuges autour
d’une communauté numérique. Cela nous
permettra surtout d’apporter une solution au
problème posé par le grand nombre de refuges
en leur proposant une plateforme où chaque
refuge pourra demander des conseils ou bien
proposer des solutions aux demandes des autres
membres du programme refuges. Ce nouveau
dispositif aura pour conséquence de créer une
nouvelle dynamique et créer une véritable
communauté de propriétaires de refuges.



Rendre accessibles au grand public les diverses
brochures et publications de la LPO.

Trouver un bon équilibre dans le rythme
d'activités (animation, préparation, réunions...)
La nouvelle organisation de l'équipe et les deux
postes de chargés de programme doivent trouver
leur équilibre. Il faut trouver un bon équilibre entre
le temps dévolu aux animations, le temps de
préparation des activités et le temps administratif.
Cet équilibre d'activités est aussi important dans
l'équilibre budgétaire.
Travailler sur la répartition géographique du
territoire francilien
Afin de limiter le temps des déplacements et les
trajets des animateurs, nous souhaitons équilibrer
au mieux la répartition géographique des activités. Il
faut développer des projets dans le Nord et l'Ouest
de la région.
Néanmoins, il faudra garder de la souplesse pour
répondre aux demandes et couvrir l'ensemble du
territoire.
Réédition du guide Débuter en ornithologie
Cinq ans après la parution du guide Débuter en
ornithologie, un succès au rendez-vous et une
rupture de stock du livre, les auteurs se sont
retrouvés pour travailler sur la réédition de

Continuer le travail mené sur le réseau des
adhérents/bénévoles suite à la fusion et ainsi
ancrer la nouvelle dynamique mise en place en
2018.
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l'ouvrage. Quelques
espèces
supplémentaires,
dessins et photos amélioreront encore le guide tout
en gardant son essence : un ouvrage simple et non
simpliste pour découvrir et se passionner pour les
oiseaux de notre région.
Réédition prévue en mars 2019.

une meilleure intégration de la biodiversité dans
le bâti et les espaces verts, en sensibilisant les
chefs de chantiers pendant les travaux et en
suivant le site pendant les 10 premières années
de l’exploitation, afin de voir comment la
biodiversité s’y installe et s’y développe. Un autre
partenariat de 10 ans a lui été signé avec l’APHP
(Assistance publique Hôpitaux de Paris) pour le
suivi en phase travaux et pendant les cinq
premières années de l’exploitation de la colonie
de moineaux du site de Lariboisière à Paris Xe.

Volonté de développer des programmes en
transversalité avec les équipes de la Vie
associative et Biodiversité
De nombreux projets sont transversaux (par
exemple les refuges) à la délégation, il faut trouver
une organisation, et des outils communs de gestion
afin de favoriser et de fluidifier ce travail, très
enrichissant et nouveau pour la délégation.

 Concernant les refuges collectivités-entreprises,
une convention de grande ampleur est en cours
de finalisation avec la Mairie de Paris pour le
classement de plus d’une vingtaine de parcs et
jardins de la capitale en refuge LPO, d’autres
refuges devraient aussi voir le jour en 2019,
dont on l’espère bien, un des ou même le plus
grand de France dans un site prestigieux de la
région, mais « chut !... » pour l’instant…

Objectifs du service « Protection
de la nature »
 Nos actions traditionnelles devraient être
reconduites (Chevêche, Paec-Projet Agroenvironnemental, Oroc (Observatoire régional
des oiseaux communs), CD93, guêpiers et
hirondelles,
RNR
(Réserves
naturelles
régionales…). Un projet Effraie devrait voir le
jour.

 Pour la protection et nos dossiers juridiques,
2019 sera une année importante avec la
reconduction de l’arrêté triennal de classement
du groupe 2 des « espèces susceptibles de
provoquer des dégâts », renard, fouine, martre,
putois, belette, geai des chênes, pie, corneille,
corbeau freux et étourneau. Nous serons
attentifs aux propositions de classement sur
l’ensemble de la région avec une attention
particulière pour les départements où nous
siégeons en CDCFS (Conseil départemental de la
chasse et de la faune sauvage - Paris-petite
couronne et Seine-et-Marne). Nous resterons
bien sûr attentifs au devenir des autres espèces
concernées
par
des
autorisations
de
destructions, comme le blaireau ou le cormoran,
bref Nuisible restera notre amour ! (*)

 Un défi important aussi, après une année de
mise en commun des dossiers LPO-CORIF,
peaufiner l’organisation du secteur protection de
la nature via l’arrivée d’un nouveau chargé
d’études que l’on entend bien pérenniser, ce qui
permettra à Irène, responsable de l’équipe
biodiversité, de se consacrer pleinement à
l’encadrement de son équipe.
 Dans les actions « bâti et biodiversité », un
partenariat de 18 ans a été signé avec Eiffage
qui va s’appliquer, entre autres, dans le cadre
d’une création d’un éco-quartier à ChâtenayMalabry sur l’ancien site de l’École centrale. La
LPO interviendra de la conception à
l’exploitation, en passant par la phase chantier,
en
donnant
des
conseils
pour

(*) « Nuisible mon amour ! » est le titre d’une
campagne de collecte de fonds, consacrée à la
défense des animaux dits « nuisibles » menée en
2017 par le Corif sur le site Helloasso.

En classe ou sur le terrain, une action pédagogique toujours présente - Photos d’Aurore Frérot
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Délégation LPO Ile-de-France
Rapport financier
Préambule concernant l’exercice financier 2018
L’année 2018 a été l’année de mise en place d’une nouvelle organisation en Ile-de-France : déménagement
de la rue Bargue (Paris XVe) au parc Montsouris (Paris XIVe), départ d’un des trois Cadres, regroupement
fonctionnel des équipes, mise à niveau du parc informatique et de la téléphonie.

 Vie associative : 4 équivalents temps plein ;
 Direction : 1 équivalent temps plein.

Par ailleurs, les services financiers de Rochefort
ont repris la comptabilité de cinq associations dont
celle du CORIF, qui était auparavant confiée à un
expert-comptable. Ils ont ainsi assuré :
 la clôture des comptes 2017 du CORIF ;
 l’intégration des opérations réalisées en 2018
suivant les règles de suivi analytique de la LPO.

Le montant total des recettes sur lesquelles on peut
déjà compter est de 733 K€.
Il comprend 388 K€ de prestations facturées, 254 K€
de subventions et 55 K€ de recettes diverses.
À ces postes s’ajoutent 36 K€ de cotisations perçues
par la LPO France et reversées à la délégation.
Il n’y a plus d’aides à l’emploi prévues en 2019.

Du fait de ces évolutions majeures, les premiers
éléments de recettes et de résultats relatifs à
2018 ne seront pas disponibles avant le début de
l’année 2019.

Le montant net de charges à financer est ainsi de
310 K€, la LPO France en comblant d’emblée un
montant de 70 K€ issus des dons perçus.
Restent donc 240 K€ à trouver, par une amélioration
des recettes ou en reconsidérant la part reversée par
Rochefort sur les cotisations et les dons provenant
d’Ile-de-France.

Budget pour l’exercice 2019
Le premier budget de la nouvelle délégation LPO
en Ile-de-France a été préparé en concertation
entre le Conseil territorial, la direction Ile-deFrance et les services financiers de Rochefort.
Il respecte les règles de suivi budgétaire en vigueur
au sein de la LPO France.
Les recettes et dépenses ont été valorisées sur la
base des conditions de réalisation des activités qui
se dégagent à l’issue de l’année de transition qu’a
été 2018.

Deux angles d’explication permettent d’éclaircir les
raisons de ce déficit.
Il y a d’abord un décalage, notamment dans les
activités transmises par le CORIF, entre :
 les niveaux de tarification en heures et coût
horaire
des
prestations
facturées
aux
partenaires ;
 l’application des conditions financières du travail
salarié en vigueur à la LPO France.

Le montant total prévu des charges est de
1 044 K€ pour 2019.
Il se décompose en salaires et cotisations sociales
pour 770 K€, en prestations extérieures pour
143 K€ et en taxes pour 38 K€.
À ces postes s’ajoute une participation de 93 K€
aux services communs à l’ensemble des entités de
la LPO France, notamment toute la gestion
administrative.

Ensuite, la volonté historique de la LPO France
d’affecter d’importants moyens au développement de
la vie associative en Ile-de-France n'est que
partiellement financée par la part reversée à la
délégation des cotisations et dons des adhérents
franciliens.

L’effectif salarié prévu en Ile-de-France pour 2019
est de 17,5 personnes :

Enfin, et de façon moins significative que les deux
explications précédentes, la délégation bénéficie de
moyens fonctionnels accrus mutualisés au sein de la
LPO France.

 Éducation et Formation : 6 équivalents
temps plein ;
 Protection de la nature : 6,5 équivalents
temps plein ;
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Budget prévisionnel 2019 - LPO Ile-de-France
Total CorifLpo IdF 2017

Comptes Intitulé des rubriques
Diffusion des produits sélectionnés et abonnements

Prévisionnel
Lpo IdF - 2019

12 680

11 000

707

Boutique LPO (hors recettes frais de port)

493

1 000

707

Ventes Sites, groupes et délégations territoriales

9 773

10 000

7074

Abonnements revues

2 414

706

Expertises, études, services, animations, dommages et intérêts
reçus

269 044

373 000

7063

Animation, accueil du public

123 135

173 000

7064

Expertises et partenariat

132 592

200 000

7085

Recettes frais de port DPC

437

7088
74

Dommages et intérêts

12 880
343 125

Subventions et autres

254 000

741

État - Aide à l'Emploi et SCV

36 923

741

État - Autres

53 650

14 000

741

Conseils régionaux

0

59 000

741

Europe - Feder

0

10 000

741

Conseils généraux

0

90 000

741

Communes

0

26 000

741

Agences de l'eau

0

5 000

741

Autres établissements publics

252 552

50 000

Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges

3 928

4 000

220 527

161 000

78 et 79
75

Cotisations, collectes et autres produits

754

Dons

186 989

70 000

754

Dons / Souscriptions (campagnes IDF)

0

20 000

756

Adhésions

20 522

36 000

758

Mécénat et fondations

7 040

30 000

758

Autres produits divers (location, bulletins refuges, droits auteurs…)

5 976

5 000

Comptes
7

240 630

Reste à trouver
Produits d’exploitation

849 303

14

1 043 630
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Total CorifLpo-IdF –
2017

Prévisionnel
Lpo-IdF –2019

Code
comptable

Intitulé des rubriques

60

Achats, variation de stocks, matières premières et autres

20 620

17 500

61

Autres achats

89 406

63 930

611

Sous-traitance

19 542

9 800

613

Locations immobilières

40 791

27 530

Locations véhicules et matériels

8 496

8 500

615

Entretien et maintenance

15 896

13 000

616

Assurances

4 060

4 500

618

Documentation et frais de colloque

622

600

121 452

154 500

6135

62

Autres charges externes

622

Honoraires

10 527

6233

Stands et expositions

534

6237

Publications et imprimés

18 113

18 000

6238

Cotisations à d'autres organismes

331

400
5 000

6239

Frais de routage

4 359

624

Frais de transport

219

625

Déplacements

30 737

20 000

6261

Téléphone et Internet

7 616

10 000

6262

Affranchissement

7 504

8 000

Frais bancaires

144

100

Reversement cotisations associations locales

1 571

Frais généraux, fonderies
Taxes sur rémunérations, Impôts fonciers, taxes
syndicales
Charges de personnel : salaires, charges sociales
Salaires et charges sociales
Autres charges sociales (tickets restaurant, stagiaires,
service civiques, médecine travail)
Provision (congés payés, CET, précarité emploi)

39 796

93 000

21 708

38 200

623 451

769 500

604 458

746 500

19 642

23 000

627
6281
628
63
64
641 et 645
647
641

-650

Sous-total salaires et charges sociales hors CITS

632 797

784 700

Sous-total masse salariale net CITS

645 387

807 700

68

Dotation d’exploitation : amortissements et provisions

65

Autres charges d’exploitation

Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation comptable
Résultat d'exploitation économique
Résultat financier
Résultat exceptionnel

41 108
638

0

918 383
-69 080
-33 962
1 271

1 043 630
0
0
0

391

0

789

Report de ressources non utilisées des exercices
antérieurs

44 909

689

Engagements à réaliser sur ressources affectées

9 791

Résultat de l’exercice : excédent (+) ou déficit (-)

-32 300

0

TOTAL DES PRODUITS

895 874

1 043 630

TOTAL DES CHARGES

928 174

1 043 630
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Comment participer aux votes ?
Deux cas de figure

1-

Vous assistez aux Assises…
Vous assisterez en personne à la présentation des différentes activités
de la LPO Ile-de-France et vous participerez aux débats et aux votes.

2-

Vous ne pouvez assister aux Assises…
Il vous est cependant possible de voter par procuration en suivant la
procédure expliquée ci-dessous :

1- Choisissez une personne adhérente, à jour de sa cotisation, qui vous représentera en
séance.
2- Remplissez la procuration jointe ci-dessous et remettez-la à la personne choisie.
3- Elle votera en votre nom sur les questions inscrites à l’ordre du jour (rapports et conseil
territorial) en déposant votre bulletin de vote dans l'urne

Remarques :
Un adhérent ne peut recevoir plus de cinq procurations.
Seul un adhérent à jour de sa cotisation au 31/12/2018 peut prendre part au vote.
Pour les cotisations famille, le nombre de vote est limité à 2 (soit 2 bulletins). Au besoin, il
faut donc une procuration par votant.
Les permanents ne peuvent pas recevoir de procuration.

Vote pour les postes de conseillers territoriaux
Cinq (5) postes sont à pourvoir. Ils seront attribués selon le nombre de voix obtenu si le nombre
de postulants est supérieur à cinq.

Liste provisoire des candidats (par ordre alphabétique) :

Lire les actes de candidature page 19.
Philippe CAMPION
Catherine CLUZEL
Agnès de BALASY
François GROSS
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Assises régionales 2019 – Inscription – Bulletin de vote

Bulletin d'inscription aux assises
Nom : ..................................................

Prénom : ..........................

Mail : ....................................................

Tél. : .................................

Sera présent(e) et accompagné(e) de ........ personnes :
 Je viens en voiture et je dispose de ........ places (organisation du covoiturage).
 Je ne suis pas véhiculé et je souhaite disposer d’une place de voiture.
 Je souhaite participer à la sortie naturaliste de :
 Circuit des refuges LPO
 Forêt de Port Royal
 Réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines
 Je désire participer au déjeuner et serai accompagné(e) de ........ personnes.
J’apporterai (quiche, cake, salade, pain, fromage, boisson, dessert…) …………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………

Procuration
Assises régionales de la délégation LPO IDF du 9 février 2019
Je soussigné(e), Monsieur, Madame, ________________________________________________, (Prénom, NOM),
né (e) le ____________, demeurant à __________________________________________________ , donne mandat à
Monsieur, Madame, ____________________________________________________________ (Prénom, NOM),
pour me représenter aux Assises régionales de la LPO Idf le 9 février 2019, voter en mon nom sur les questions
inscrites à l’ordre du jour soumises au vote en séance et participer au vote pour les postes de conseillers
territoriaux.

Fait à _____________________ le _______________________ Signature :
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Le Conseil Territorial élu en avril 2018 :
Frédéric Malher, délégué régional
Sandrine Mor, déléguée adjointe
Christian Cussonneau, délégué adjoint
Christian Gloria, secrétaire
Emmanuel Du Chérimont, secrétaire adjoint
Philippe Campion, trésorier
Régine Lacroix, trésorière adjointe
Nicole Brisac, aménagement/enquêtes publiques
Dimitri Dagorne, aménagements/enquêtes publiques ; collectif photo
Agnès de Balasy, suivi éducation et formations ; groupes locaux
Alain Péresse, aménagements/enquêtes publiques ; collectif photo
Michel Sitterlin, collectif photos
Catherine Walbecque, communication

Photo Macareux moine : O.Laporte

Assises régionales 2019 - Candidatures au Conseil territorial

Appel à candidatures
C’est au cours des assises territoriales que les membres du conseil territorial sont élus.
Chaque candidat disposera d’un panneau au format A3, comportant sa photo et son acte de candidature.
Merci d’envoyer ces deux documents à Johnny Goncalves (johnny.goncalves@lpo.fr), responsable de la « Vie
associative » et corédacteur de LPO Info IDF qui se chargera de leur présentation.
À ce jour, quatre candidatures se sont exprimées. Par ordre alphabétique.
Vous pourrez vous présenter lors de la tenue des assises, même sans rédiger de profession de foi !

et je suis membre du Conseil territorial de la LPO
depuis un an.
Durant cette première année de mon mandat, j’ai
été « chargée » avec Régine Lacroix de créer un
lien entre les groupes locaux de la LPO IDF et du
Conseil territorial. Ayant fait partie pendant
quelques années au Corif du groupe Faucons, il me
semblait intéressant de participer à la mise en place
et au développement de ce réseau, comme
dynamique importante de notre association. Je
souhaiterais poursuivre ma participation au CT pour
servir l’esprit du bénévolat au service de la
biodiversité et faire avancer notre délégation au sein
de la LPO.
C’est dans cet esprit que je renouvelle ma
candidature au CT de la LPO IDF.

Philippe Campion
J’ai découvert l’ornithologie à la fin des années
1980, notamment par la lecture des ouvrages de
Guilhem Lesaffre et du Passer du Corif. Expertcomptable de formation, j’ai été appelé à devenir à
partir de 2007 le trésorier du Corif, dont j’ai assuré
la préparation et le suivi du budget global jusqu’en
2017 avec l’appui des directeurs et du Conseil
d’administration.
À partir de 2009, je me suis par ailleurs efforcé de
créer les meilleures conditions pour favoriser un
rapprochement du Corif avec la LPO. J’ai participé
activement à la rédaction de la charte et je propose
aujourd’hui d’accompagner sa mise en place
pratique.

Catherine Cluzel

François Gross

Déléguée du groupe LPO 94 depuis 5 ans et
possédant un refuge LPO depuis plus de 10 ans.
Je suis très attachée pour passer des messages et
agir pour la protection des oiseaux, le respect de
notre "Mère terre" en protégeant la nature en
agissant sur le terrain, tenant des stands et faisant
des animations auprès des scolaires et des scouts.
Je suis transporteuse d'animaux en détresse.
Chaque année, je fais des relevés pour la science
participative BIRDLAB qui s'inscrit dans le cadre du
programme “Vigie Nature” du Muséum national
d'histoire naturelle de Paris.
Après une formation spécifique et en cas de trop
grand nombre de jeunes martinets tombés du nid
arrivés au CEDAF, on me confie ces oisillons pour
gavage et entrainement au vol.
Mon attachement aux oiseaux remonte à la maison
de mon enfance dans le Berry où chaque année un
nid d'hirondelle était occupé (cette fidélité a duré 50
ans) et c'était des dizaines de martinets noirs qu'on
voyait le soir chassant les moustiques de mai à fin
août.

Je suis un jeune retraité de l'Éducation
nationale (professeur en sciences et technologies
industrielles), membre de la LPO et du Corif depuis
de nombreuses années. J'habite dans le Val-d'Oise
en vallée de Montmorency.
Mes activités naturalistes :
- J'ai participé selon mes disponibilités à des
activités du groupe PF2. J'ai notamment aidé
Patrick Da Silva à la réalisation et à l'installation de
nichoirs à chevêches en plaine de France.
- J'ai déjà animé quelques sorties avec le Corif au
marais de Stors.
- Mon jardin est refuge LPO (petite mare,
mangeoires, nichoirs,...).
- J'ai, pendant mon activité professionnelle,
participé à la promotion de la protection de la
biodiversité dans mon lycée (création d'une zone
favorable à la biodiversité avec mare, nichoirs et
mangeoires,
création
d'un
refuge
LPO
Établissement, organisation de semaines du
Développement durable avec interventions du
Corif,…).
- Je m'intéresse aux oiseaux mais également aux
insectes
(lépidoptères
et
odonates),
aux
amphibiens,...
Homme de terrain plus qu'homme de dossiers,
maintenant retraité, je souhaite participer plus
activement à la vie de l'association.

Agnès de Balasy
Chers adhérents de la LPO,
Archiviste de profession, je suis une ancienne
administratrice du Corif où j’étais chargée du
secteur animations et de la relation avec les salariés
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Assises régionales 2019 - LPO IDF - Pratique

Rendez-vous à Montigny-le-Bretonneux
Les assises régionales de la LPO IDF se dérouleront dans la ferme du Manet,

61 avenue du Manet - 78180 Montigny-le-Bretonneux
48°45’52.06 N - 2°01’14.44 E

Comment s’y rendre ?
Transports en commun :
À la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, prendre le bus 414 en direction de « Trappes Gare ». Descendre
à l’arrêt Collège Saint-François d’Assise. La Ferme du Manet se situe à 200 mètres.
Par la route :
Accessible, entre autres, par la RN 10 puis la D 36. Parking sur place.
Évidemment, pensez au covoiturage (page 17).

Communiquer, participer,
donner du temps…

Vous changez de
coordonnées ?
Informez-nous ! !
Pour être sûr de recevoir tous les
documents publiés par la LPO et pour
simplifier la tâche du secrétariat,
n’oubliez pas de nous communiquer vos
changements de coordonnées (adresse
postale, adresse E-mail, téléphone…).

La LPO IDF se partage sur deux sites, l’un à Paris,
l’autre à Vaujours en banlieue nord.
Contact
Adresse postale : 26 bd. Jourdan - 75014 Paris
Tel : 01 53 58 58 38

L’envoi d’informations via Internet (votre
programme d’activités notamment)
permet à la LPO de réaliser des
économies de reprographie et
d’affranchissement, sans oublier que
cette solution est nettement plus
écologique !

E-mail : ile-de-france@lpo.fr
Site Internet : http://www.lpo-idf.fr
Bureaux ouverts
Tlj sauf samedi et dimanche - de 9 h à 18 h
Accueil téléphonique :
Tlj sauf samedi et dimanche
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h

Encore faut-il que les adresses
E-mails soient correctes... donc que
vous nous informiez de tout
changement !

Auberge espagnole…
période flamande
Une collation, un pique-nique, un buffet,
un repas sur le pouce… qu’importe la
dénomination. Il s’agit de partager ce
que chacun d’entre nous apportera et
de l’apprécier dans l’esprit associatif qui
règne à la LPO. Voir bulletin
d’inscription page 17).
Merci de signaler à Dalila
(dalila.hachemi@lpo.fr) ce que vous
comptez apporter pour permettre
d’équilibrer le repas (page 17) !
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