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Samedi 10 décembre 2016, à partir de 10 h 30
Venez nombreux à Vaujours où se déroulera l’Assemblée générale.
Des ateliers, des balades de découverte, un repas en commun…
Un programme riche en comptes rendus, échanges et débats…
Et peut-être, apprendrez-vous tout ce que vous n’avez encore jamais osé demander.

Assemblée générale 2016 du Corif
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Samedi 10 décembre 2016 à 9 h 30
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9 h 30 - 12 h 00

Sortie d’observation des oiseaux du Parc de la Poudrerie

! Animée par J.-F. Magne et Dauren Omarov, rendez-vous sur la place de la gare de Sevran-Livry (RER B).

9 h 30 - 12 h 00

Accueil des adhérents au Pavillon Maurouard

10 h 00 - 12 h 00 Sorties et ateliers naturalistes au Parc de la Poudrerie
! 10 h 00 – 12 h 00 : différentes sorties de découverte du Parc de la Poudrerie.
! 10 h 30 – 12 h 00 : atelier « Plumes » animé par Cloé Fraigneau.
! 10 h 00 – 12 h 00 : préparation de « l’auberge espagnole », tout le monde peut aider !
! 9 h 30 – 12 h 00 : atelier en continu « Pourquoi les oiseaux ? » : devant la caméra, chaque adhérent pourra donner
sa réponse en 5 minutes.

12 h 00 - 13 h 30 Repas « Auberge espagnole » (voir page 16)
! Ne manquez pas de communiquer sur le formulaire joint ou à corif@corif.net ce que vous avez l’intention d’apporter.

13 h 30 - 14 h 40 Rapports moral et des groupes et commissions
!
!
!
!
!

Présentation de l'équipe des permanents par C. Huot-Daubremont (5 min).
Rapport moral par Agnès de Balasy, vice-présidente (10 min).
Questions / échanges avec la salle (15 min).
Présentation des activités des commissions et des groupes locaux et thématiques (30 min).
Questions / échanges avec la salle (10 min).

14 h 40 - 15 h 30 Rapport d’orientation et rapport financier
! Présentation du rapport financier 2015, des orientations 2016, du prévisionnel 2017 par Ph. Campion, trésorier
(10 min).
! Rapport de la commissaire aux comptes (5 min).
! Questions / échanges avec la salle (5 min).
! Présentation du rapport d’orientation 2016 par F. Malher, président (10 min).
! Questions / échanges avec la salle (20 min).

15 h 30 – 16 h 05 L’avenir des associations, les réseaux, le Graine
! Présentation du Graine Île-de-France, son histoire, son rôle, ses succès, ses difficultés. Mise en parallèle avec le
Corif et l’avenir des associations dans la situation actuelle. Avec la participation de Claude Bourquard,
Coprésident du Graine en charge du projet éducatif (20 min).
! Questions / échanges avec la salle (15 min).

16 h 05 - 16 h 25 Présentation des candidats au Conseil d’administration
16 h 25 - 17 h 15 Votes (rapports et élections) et pause-goûter
17 h 15 – 17 h 30 Remise des prix du concours photo
17 h 30 – 18 h 05 Les lycées éco-responsables
! Présentation du programme et de l'action menée par l'équipe des animateurs.
Témoignages de Jacques Coatmeur, adhérent qui a participé à une activité et de Jorge Pardo, professeur au lycée
Paul-Éluard de Saint-Denis avec lequel ce projet a été mené cette année. (20 min).
! Questions / échanges avec la salle (15 min).

18 h 05 - 18 h 50 Apéritif et annonce des résultats des votes
18 h 50 - 19 h 10 Projection de « Nuages nomades »
! Film sorti en 2016, sélectionné à Ménigoute par Geneviève Chambert-Loir : on y contemple des nuages de
pinsons du nord pendant l'hiver 2014-2015.
Une bonne occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale et sympathique...
! Des posters présentant des activités de l’association pourront être consultés pendant le repas, les pauses et l’apéritif.

Edito

Notre AG est toujours un moment important de la vie du
Corif car c'est l’occasion où, en plus du plaisir de se
retrouver, l'implication des adhérents dans la vie de
l'association se vit collectivement. Il ne s'agit pas
seulement d'élire des administrateurs, mais de leur donner
des indications fortes sur la direction à suivre. C'est
d'autant plus nécessaire lors de cette AG qu'elle précède
une année cruciale pour l'avenir du Corif.
Pour illustrer ce que je veux dire, je rappelle une anecdote
déjà racontée dans l'Épeichette : l'an dernier, nous
apprenons que la Mairie de Paris veut rénover les
kiosques à musique. Comme certains hébergent des
moineaux, le Corif propose à la Mairie d’en faire une
rapide visite, et cinq jours après, grâce à l’implication de nombreux adhérents en plein weekend du 1er mai, nous donnons la liste de ceux qui sont occupés par des moineaux. Notre intervention a permis de décaler les travaux et de protéger la nidification des moineaux. La Mairie
de Paris connait désormais le sérieux et l'efficacité de notre association !
Nous sommes effectivement une association qui fonctionne en grande partie grâce à ses
adhérents (même si le travail des salariés est évidemment déterminant).
Pour développer l'efficacité du travail des associations, deux facteurs sont particulièrement
importants : le nombre et l'implication de leurs adhérents. Il faut évidemment être toujours plus
nombreux et plus unis dans la lutte pour la protection de l'environnement. Mais il faut
développer la taille des associations sans démobiliser les adhérents. Le pari de notre démarche
de rapprochement avec la LPO est de tenir l'équilibre... En serons-nous capables ? Cela dépend
en grande partie de vous.
Sans l'implication de ses membres, l'association la mieux organisée n'est qu'une coquille vide...
Frédéric Malher
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Rapport moral 2016

Rapport moral
Encore une fois cette année, fidèle à ses valeurs, le Corif a, grâce aux talents et à
l’engagement des adhérents et de l’équipe des permanents, développé de nombreuses actions
de protection et de sensibilisation à la nature, et cela malgré les difficultés du contexte
économique actuel. Comme il se doit, l’ouverture de ce rapport moral se fait par des
remerciements bien mérités. Vive le Corif et les Corifiens !
Du côté de l’équipe des permanents
•

Quelques changements dans l’équipe des
permanents

- Passage d’octobre 2015 à février 2016
d’Alastair Baverel, comme assistant de développement
associatif, en poste partagé avec Nature et Société. Il a
été remplacé par Marion Garsault en avril 2016. Le
poste semble se stabiliser grâce à sa présence.
Heureusement, des bénévoles nous ont aidés pendant
les périodes de passation, difficiles à surmonter et
générant beaucoup de retard dans le montage de
certains dossiers et des différentes tâches
administratives. Courage Marion ! Merci à Catherine,
Monique et Jean-Luc pour leur précieuse aide.
- Nous aurons bientôt le plaisir d’accueillir le
remplaçant de Vivien Gabillaud qui a fait le choix de
quitter l’équipe pour préparer son installation et un
projet de vie dans une autre région. Vivien aura
travaillé deux ans au Corif. L’équipe et l’activité
éducative de l’association auront bénéficié, pendant
ce laps de temps trop court, de toute sa créativité, de
ses connaissances naturalistes et de ses compétences
pédagogiques. Il faut dire qu’il n’a pas été avare de
ces trois qualités !
- Clélie Grangier nous quittera également
quelques jours après notre assemblée générale. Elle
retournera dans le Sud qu’elle aime tant. Merci à elle
pour ces presque trois années passées au Corif, et
bonne chance pour la suite. Son poste ne sera pour
l’instant pas remplacé.
- Mylène Le Cam a rejoint l’équipe des
animateurs le 1er mars 2016 avec un Contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) d’un an
renouvelable une fois. Le CAE est un dispositif
d’aide à l’emploi. Son embauche est liée à la volonté
d’élargissement de l’équipe pour répondre aux
demandes non satisfaites et participer à la recherche
de l’équilibre budgétaire (orientations identifiées
suite à l’étude de notre modèle économique et
associatif). Ainsi, Mylène nous a aidés à faire face au
surcroît d’activités du printemps et de l’été – surcroît
qui nécessite tous les ans l’embauche d’un animateur
en CDD – et conçoit maintenant un programme
d’animations nécessitant moins de frais de
déplacement sur le Parc de la Poudrerie.
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Partie I
Les activités naturalistes
Comme les années précédentes, nous poursuivons
les activités d’inventaires et de préconisations de
gestion avec nos partenaires habituels (CD93, CD91,
Conseil régional, l’EPPGHV, le Parc de la Villette, le
SIAAP avec le site d’Achères, Paris Habitat, Mairies
de Bagneux, de Saint-Ouen, Bolloré, UrbanEco).
Nous relevons en point négatif les changements de
gouvernance à la Région et en Seine-et-Marne, qui
ont compliqué fortement nos dossiers de soutiens
financiers. Cela implique que nous ne pouvons
donner suite pour l’instant au projet « Chevêche »,
alors qu’après les phases d’analyses, le Corif en était
à la mise en place concrète d’aménagements, afin de
rétablir et pérenniser des continuités écologiques.
L’impact se fait sentir également par des retards sur
la Réserve naturelle régionale du Bassin de la Bièvre
à Antony qui ont provoqué le décalage d’un an de
certaines études, et hélas, par l’arrêt des suivis de
terrain en Seine-et-Marne dans le cadre de l’atlas du
département.
Le Corif mène toujours de nombreuses études
naturalistes, avec le développement de nouvelles
thématiques sur la prise en compte de la biodiversité
dans la conception même des bâtiments (Spirit et
Paris Habitat), avec la phase pratique de l’installation
par l’équipe salariée d’aménagements favorables à la
biodiversité sur le parc d’activités Graham Bell à
Bussy-Saint-Georges, et d’autres actions présentées
dans le rapport d’activité.
• Quelques nouveautés pour 2016 :
- Un partenariat avec 11 structures du milieu
forestier dans le cadre d’un appel à projet sur la
mobilisation du bois énergie en Île-de-France avec un
financement de l’ADEME. Ce projet consiste à
améliorer la gestion des peuplements forestiers privés
de la région, afin d’avoir du bois d’œuvre et du bois
énergie tout en respectant au mieux la biodiversité.
Le Corif est donc en charge de participer à
l’animation de réunions de sensibilisation des
propriétaires forestiers en présentant les aspects liés à
la biodiversité, et de suivre la mise en place de
chantiers d’exploitation sur des parcelles à « enjeu
biodiversité ». C’est un nouveau public que va ainsi
toucher le Corif, car même si nous étions membres de
PEFC ouest (l’association qui se charge des
certifications forestières), nos actions vers le milieu
forestier étaient très minimes.

Rapport moral 2016
- Pour les suivis sur le Guêpier d’Europe et
l’Hirondelle de rivage dans l’Essonne, les excellents
contacts de Clélie avec les carriers permettent d’aller
plus loin sur certaines carrières via la mise en place
de panneaux et de dépliants présentant la richesse du
site (voir le rapport d’activité), d’améliorer nos
connaissances des deux espèces avec la découverte de
nouveaux sites beaucoup plus au nord du département
pour le Guêpier, et, surtout, de rappeler l’importance
de leur préservation dans ces milieux si particuliers.
- Poursuite de l’OROC, avec le CERPS et
Natureparif, avec une journée de formation, et deux
interventions dans le cadre des formations
ornithologiques. Ce sont, cette année, 63 carrés qui
ont été suivis en 2015 par 35 observateurs (pour 68
carrés l’an dernier par 45 observateurs). Attention, les
carrés et les observateurs diminuent avec seulement
quatre nouveaux observateurs. Merci à ceux et celles
qui se sont investis et que les hésitants viennent nous
rejoindre ! Le bilan de 2002 à 2015 est de 187 498
oiseaux contactés représentant 172 espèces
différentes, avec trois nouvelles espèces pour le
programme : le Milan Royal, la Rousserolle turdoïde
et la Bernache cravant !
• Chevêche d’Athéna
- La poursuite de notre travail
sur la
Chevêche d’Athéna, en dehors de l’animation du
réseau, compte différents sujets :
- Une première publication de nos travaux sur
le recensement régional, à découvrir dans la revue
scientifique Alauda - volume 3 du numéro 84
(Recensement des chevêches d’Athéna – Athene
noctua – en Île-de-France : actualisation des
données).
- Malgré le frein financier pour la poursuite de
notre programme sur les continuités écologiques entre
les noyaux de l’Est du Val-d’Oise et du Nord-Est de
la Seine-et-Marne, nous avons installé, avec l’aide de
Patrick Da Silva, une quinzaine de nichoirs dans le
secteur, et nous cherchons activement des ressources
financières pour reprendre nos suivis.
- Nos actions vers le milieu agricole avec la
seconde année du PAEC-Chevêche 78 et la première
du PAEC-Chevêche 95 (PAEC = projet agroenvironnemental et climatique). Toujours des
validations tardives de nos projets qui ne facilitent
pas la contractualisation… Les détails se trouvent
dans le rapport d’activités, avec la présentation des
premières actions d’animation.
• Faune Île-de-France : les nouveautés de 2016
Lors de l’année 2016, nous avons poursuivi
l’animation, avec la LPO Île-de-France, de la base de
données naturalistes de www.faune-iledefrance.org.
Nous comptons au 26 septembre 2016, 5 429 inscrits,
2 072 716 données rentrées dont 2 033 115 « données
oiseaux ». Il y a aussi dans la base des données sur les
insectes : 21 440 données dont 16 395 sur les
papillons de jour ! Également, les mammifères
(12 485 données), les reptiles, les amphibiens, les
poissons… Nous avons ajouté trois nouveaux taxons :
hétérocères, mantes et orthoptères ainsi que deux
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nouvelles espèces : frelons et castors. Nous tenons à
insister sur l’importance de la collecte des données
naturalistes et de leur transmission via la base de
données.
Beaucoup d’efforts sont produits chaque année pour
améliorer le site www.faune-iledefrance.org, aussi
bien pour la performance informatique que pour la
saisie d’observations naturalistes et le traitement
statistique des données (voir Épeichette 129 : Saisie
par formulaire journalier). Début 2016, une nouvelle
version de l’appli est apparue avec la possibilité de
saisir vos observations directement sur le terrain,
grâce à votre smartphone Androïd et à l’appli
« Naturalist ».
• Les actions de protection menées par le Corif
Aussi bien comme salariés du Corif que bénévoles,
nous participons toujours à de nombreuses
commissions (79) pour assurer des actions de
protection.
Le Corif est présent sur de nombreux fronts :
- Sur le front juridique, des recours et des
victoires que vous trouverez décrits en détail dans le
rapport d’activité.
- Un gros travail de protection a été entrepris
au sujet des autorisations d’utilisation de la
Bromadiolone dans les parcelles agricoles pour
lutter contre les campagnols. Autorisations d’autant
plus surprenantes que les prédateurs naturels comme
les renards et les mustélidés sont l’objet de
destructions, et que les risques sur la faune sauvage
sont importants. Le CORIF et la LPO se sont battus
pour leur vraie prise en compte. Des actions,
présentées dans la derniere Épeichette, sont en cours
de mise en place pour le suivi des autorisations de
traitements.
- Après le classement de la RNR du Bassin
de la Bièvre à Antony le 9 juillet 2009, le Corif a été
désigné cogestionnaire avec le SIAAP en avril 2010,
c’est le premier site que le Corif a en gestion. Le plan
de gestion a été approuvé par le Conseil régional le
20 novembre 2014. Nous continuons sa mise en
pratique, avec notamment pour 2016 la conception du
sentier d’interprétation, des suivis scientifiques, une
étude sur la gestion hydraulique et les premières
pistes d’améliorations. Quelques belles observations
cette année avec pour la seconde année la présence de
l’Alyte accoucheur, notre mascotte, la Bécassine des
marais, toujours fidèle au poste, et enfin des actions
d’envergure pour éradiquer la Renouée via des
fauchages réguliers.

• À noter l’arrivée de notre nouveau site en
gestion, le boisement humide de Saint-Cyr-surMorin, pour lequel nous sommes à la recherche de
volontaires pour la mise en place d’un chantier
nature.
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Partie II
Les activités d’éducation à la nature
du Corif
L’année passée, lors de l’AG, nous avions
annoncé notre volonté de réfléchir sur le modèle
économique et associatif du Corif. Le CA a travaillé
sur l’analyse de ce modèle et a défini des leviers
d’action.
L’un d’entre eux est la formation :
- vers le grand public pour augmenter l’implication
des adhérents/bénévoles dans la vie associative ;
- vers les professionnels, bénéficiant aux agents de
collectivités et au personnel gestionnaire des espaces
naturels ;
- vers les agriculteurs pour l’intégration de la
biodiversité dans leurs pratiques...
•

Les formations ornithologiques

Ainsi le secteur « Animation » a pris à bras le corps le
sujet. Le premier challenge à relever cette année
était de reprendre à notre compte la
méthode Formation ornitho mise en place par
Valéry Schollaert et réalisée depuis 2013 en
partenariat avec Natureparif. Fin 2015, une
négociation pour utiliser la méthode de formation a
été entreprise, malheureusement nous sommes sans
nouvelle de Valéry depuis le début décembre 2015.
Non sans une certaine précipitation, nous avons
décidé, en accord avec Natureparif et avec le soutien
du département de la Seine-Saint-Denis, de reprendre
l’intégralité du programme pour proposer notre
méthode, et créer nos contenus. L’effort consenti a
été couronné de succès malgré un planning et une
préparation plus qu’intensifs pour Lucille et JeanFrançois. Soixante-dix stagiaires dynamiques et
motivés ont suivi les cinq semaines de formation.
Leurs évaluations et retours sont dithyrambiques !
En revanche, nous avons été contraints de reporter
puis d’annuler la formation professionnelle
Identifier les oiseaux qui devait se dérouler à
l’automne. Le nombre de participants inscrits ne nous
permettait pas de rentrer dans nos frais et les délais
administratifs relatifs à l’obtention du numéro
d’agrément étaient trop courts pour prolonger la
période d’inscription.
•

Impacts de la réforme territoriale

La réforme territoriale bouleverse la carte des
collectivités qui soutiennent habituellement nos
programmes. Elle oblige les communes à faire partie
d'une communauté de communes, d'une communauté
d'agglomérations ou à être rattachées à la métropole du
Grand Paris. Plusieurs d’entre elles qui n’ont pas
encore finalisé leurs rapprochement et organisation
interne, n’ont pas encore de visibilité budgétaire
précise et ont remis à 2017 – dans le meilleur des cas –
leur soutien aux programmes d’animations du Corif.
6

On peut quand même relever que, malgré ces
contraintes, plusieurs territoires et élus ont fait du
maintien de leur partenariat avec le Corif une
priorité. C’est le cas pour la Communauté ParisSaclay. Écrire que la transition aura été une simple
formalité serait une contrevérité, mais après plus de
quatre années de travail en commun pour déployer le
programme « Le Voyage de la Biodiversité », c’est un
nouveau programme issu d’une réflexion commune
qui est proposé aux écoles des 27 villes qui
composent le territoire. Localement, ce programme
est piloté par Aurélie. « Découvrons et accueillons la
biodiversité à l’école » encourage la création de
« coins nature » dans les écoles et participe à
développer « une culture de la nature » chez les
enfants.
•

Les partenariats

Parmi les nombreux partenariats développés par les
animateurs, notons, par exemple, le soutien de la
mairie de Paris sur un programme destiné aux
jeunes âgés de 11 à 18 ans des quartiers dits
prioritaires qui ne partent pas en vacances. De
jeunes Parisiens ont ainsi participé cet été à
l’inventaire des oiseaux nicheurs sur un tronçon de la
petite ceinture pour l’Atlas du grand Paris après avoir
suivi un programme de cinq séances de découverte et
d’étude des oiseaux.
Le Corif remporte un trophée –
ressource en eau.

Agir pour la

Toujours à son initiative, l’équipe animation a aussi
créé un nouveau programme intitulé Ecol’eau ,
destiné aux élèves des écoles des communes
traversées par la Bièvre. Le groupe Suez dans le cadre
des trophées Agir pour la ressource en eau a primé ce
programme. Le Corif a bénéficié d’une dotation
financière nous permettant la mise en œuvre du
programme auprès de trois classes. Le trophée a été
remis à Jean-François par Serge Lepeltier, ancien
ministre de l’écologie, à l’occasion d’une petite
cérémonie.

Partie III
Vie associative - représentation
Comme plusieurs fois évoqué, l’année 2016 n’a
pas épargné notre association sur le plan
économique : rigueurs budgétaires, baisse des aides à
l’emploi et diminution des subventions des
partenaires publics en 2016. Ainsi, certaines
collectivités locales ne financent plus qu’une partie
des frais engagés sur les projets d’études et
d’animations (souvent, seulement les salaires). Ces
difficultés financières, malgré les efforts fournis par
les salariés, portent atteinte sérieusement aux moyens
de subsistance de notre association. Il faut pour
pallier les difficultés de la situation, ne pas baisser les
bras, bien entendu, et continuer le travail entrepris

Rapport moral 2016
l’année passée sur le modèle économique associatif.
Pour diversifier nos sources de financement en
associant des adhérents, nous avons envisagé,
notamment :
• Le mécénat, tout en respectant les valeurs qui
nous sont chères et seulement pour le
développement de projets que nous maîtrisons.
Un groupe s’est mis en place en début d’année,
mais n’a pu poursuivre, faute de disponibilités et
de bras. Nous avons toujours besoin d’adhérents
pour nous soutenir dans la recherche de
nouvelles pistes et pour monter des dossiers de
projet de mécénat.
• Le financement participatif : ce qui permet de
faire appel aux internautes pour financer un
projet. Un appel à dons est en cours de
finalisation sur le site « helloasso » et nous
envisageons son lancement lors de notre
assemblée générale. En effet, cela nous
permettrait de couvrir les frais dus à nos actions
juridiques (temps d’un salarié) qui ne le sont pas
pour le moment (voir Épeichette 132).
Représentation et partenariats : présence des
adhérents appréciée et valorisation de leurs
connaissances !
Le Corif est visible à travers ses différentes actions
de représentation, de communication et grâce à des
partenariats privilégiés qui permettent d’associer les
adhérents aux activités en valorisant leurs
connaissances.
En lien avec Natureparif, dont le Corif est membre
fondateur et vice-président, le secteur « Animations »
a pris en main et de manière autonome les formations
ornithologiques gratuites pour le grand public (dont
des adhérents) qui ont eu un grand succès. L’un des
objectifs de ces formations est de multiplier les
observateurs pour l’OROC et la connaissance des
adhérents du Corif.
Une formation gratuite de FNE (France Nature
Environnement), dont le Corif est membre, a été
proposée aux adhérents pour tout savoir sur la forêt :
Gestion forestière et biodiversité et Développement
du bois énergie.
Impliquer les adhérents : un des leviers révélés
dans le modèle économique
Il est parfois difficile d’associer les adhérents sur
certaines actions pour des questions de démarches
administratives longues (notamment pour le secteur
Études) ou d’agrément (pour le secteur Éducation),
mais « impossible » n’est pas Corif. Ainsi, les
adhérents peuvent s’impliquer dans beaucoup
d’activités
de
sensibilisation,
de
collecte
d’informations et de protection.
Pour la visibilité du Corif : la présence des
adhérents sur les stands, souvent au côté des
permanents, permet un lien avec le public et nos
partenaires :
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- Fête de la Nature 2016 (avec la belle animation de
Vivien où le Corif enquête sur la mort de Martin
Pêcheur) ;
- Festival Ecozone de Nanterre ;
- « Rendez-vous au jardin » à Sevran ;
- Week-end Faucons de Paris (où les adhérents ont
montré leur adaptabilité).
Pour les inventaires :
- Succès des ROP, où étaient présents plus de 60
participants, à Saint-Hilarion. Quatre-vingt-douze
espèces ont été répertoriées ;
- Participation aux suivis STOC dans le cadre de
l’OROC ;
Pour les études :
- Relecture des rapports d’études ;
- Protection des « Faucons de Reuilly » ;
- Alimentation de la base de données ;
- Action contre le braconnage de chardonnerets (voir
Épeichette 129, p.36).
Le Corif monte au créneau pour protéger la
végétation urbaine maltraitée. Depuis le printemps
2016, plusieurs rencontres ont eu lieu avec Pénélope
Komitès (adjointe à la Maire de Paris, chargée des
Espaces verts, de la Nature, de la Biodiversité et des
Affaires funéraires) et Carine Bernède (directrice de
la Direction des espaces verts et de l’environnement –
DEVE) afin d’évoquer les nuisances causées par les
travaux de coupe et d’élagage au moment de la
nidification. Madame Komitès nous a indiqué qu’il
était possible d’améliorer les choses. Elle souhaite
ajouter ces préoccupations dans le second « Plan
biodiversité » qu’elle prépare et propose au Corif de
s’associer à la préparation du plan et à l’élaboration
d’un « Guide de bonnes pratiques » qui sera adressé
aux organismes qui gèrent les espaces verts de Paris
(institutions publiques ou privées, bailleurs sociaux,
sociétés de gestion immobilière…). Une action suivie
de près !
Et puis n’oublions pas les contributions à la
connaissance de la nature dans lesquelles les
adhérents sont très impliqués :
- Enquête Moineau domestique,
- L’Atlas régional ;
- L’Atlas du Grand Paris ;
- Le Passer…
Sans oublier le site www.faune-iledefrance.org, sur
lequel de nombreux observateurs saisissent leurs
données qui sont validées par une équipe d’adhérents
très actifs.
Nous (re) découvrons à chaque fois que les Corifiens
sont des communicants, des journalistes, des
photographes, des artistes-peintres et dessinateurs,
des poètes, des aventuriers… en feuilletant notre
Épeichette préférée : les articles, les photos et les
illustrations. Mais aussi le Concours photo 2016, la
réalisation du calendrier, l’organisation de
conférences (par exemple la conférence sur la
Chevêchette), la constitution d’un groupe de dessin.
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Rapprochement CORIF/LPO
Lors de l’Assemblée générale de décembre 2015,
les adhérents du Corif ont voté sur un point soulevé
lors de l’étude des modalités d’un rapprochement
CORIF/LPO : la définition de l’organisation
décisionnelle de la future entité, entité qui serait
incluse dans la structure juridique de la LPO
nationale. Ce point pouvait remettre en cause les
préalables émis par le Corif au début des discussions.
La mention « Compte tenu de l’ouverture de la LPO
vers une forme d’indépendance décisionnelle
régionale, à laquelle je suis particulièrement
attaché(e), je souhaite que le CA du Corif poursuive
les discussions avec la LPO » a obtenu le plus de
voix.
Un des premiers résultats des discussions entre nos
deux associations est la publication de la Charte de
fonctionnement de la future délégation LPO–Île-deFrance, née de la volonté commune du CORIF et de
la LPO–France d‘être plus efficaces ensemble pour
protéger la biodiversité à l’échelle de la région Île-deFrance.
Des membres du CA, la direction du CORIF et les
salariés rencontrent régulièrement leurs homologues
de la LPO afin d’étudier le processus le plus
favorable à mettre en place. Il faut préciser que ce
n’est pas simple et que cela demande beaucoup de
temps aux différents intervenants. Les points
importants discutés concernent aussi bien les contrats
et conditions de travail des salariés des deux entités,
que le futur organigramme, les finances et bien
entendu, la vie associative.
Le Conseil d’administration est très à l’écoute des
salariés qui nous ont rappelé leur attachement aux
valeurs du Corif : « écoute », « empathie »,
« bienveillance », « proximité », « valorisation »,
« confiance »... et aux savoir-faire du Corif qui se
traduisent par une forte participation à la vie
associative, des relations étroites avec les Corifiens et
le partage des connaissances. Ils ne nous cachent pas
leurs inquiétudes aussi bien au niveau du maintien de
leurs missions, de leurs conditions matérielles qu’au
possible changement de « l’âme » du Corif. L'égalité
des salaires des chargés d'études et animateurs est
aussi mise au crédit du Corif. Elle participe à la
cohésion de l'équipe. Le faible turnover dans notre
association est mis en avant. L'investissement
personnel est au Corif plus important que les
questions formelles.

Il ne tient qu’à nous de veiller à transmettre ce bel
esprit dans la future « Délégation LPO–Île-deFrance » lors de la poursuite des discussions afin de
présenter aux Corifiens le meilleur projet possible
pour le débat avec les adhérents qui doit se tenir avant
leur vote sur le projet.
En septembre 2016, le Conseil d’administration a
imaginé un calendrier prévisionnel (estimatif !) :
- Poursuite des discussions courant 2017 pour une
mise au point de tous les aspects du projet à l’été
2017 ;
- débat sur le projet avec publications de
contributions écrites et grand débat à l’automne ;
- vote au cours de l’AG en décembre 2017 ;
- fusion éventuelle des deux associations mi-2018.

Conclusion
Pour les associations, les temps sont durs et nous
avons déjà commencé à en subir les conséquences. La
baisse des aides publiques est générale, les aides
privées sont limitées. Et l’ensemble de ces aides ne
finance pas les actions les plus militantes que notre
association peut mener.
L’implication des adhérents est donc
indispensable pour :
• Défendre nos positions dans les différentes
commissions et instances où la voix des
associations de protection de la nature doit être
entendue.
• Faire connaître ces positions au grand public.
• Montrer notre motivation aux pouvoirs publics
et montrer que nous sommes prêts à contribuer à
élaborer et mettre en œuvre les politiques qui
vont vers un plus grand respect de la nature.
• Mener des actions concrètes comme la veille en
temps de gel, la lutte contre l’usage de la
bromadiolone, les chantiers nature.
• Contribuer par tous les moyens à financer les
projets d’études, de protection et d’éducation à
la nature, ainsi que les activités militantes de
notre association, en particulier les recours
juridiques.
Cette implication est d’autant plus importante que
l’on voit réapparaître l’idée que la protection de la
nature est un souci secondaire.
Nous devons être présents et forts. Nous devons donc
avoir un CA fort dont l’engagement et l’efficacité
motive les adhérents. Rejoignez-le !
Agnès de Balasy
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Rapport d’orientation 2017
Nos difficultés budgétaires actuelles suscitent de
légitimes inquiétudes, le rapprochement avec la LPO
amène à se poser des questions sur notre avenir.
Même si cela peut surprendre, ces deux thèmes
appellent le même type de réponse : c’est par la
mobilisation des énergies et des imaginations de tous,
adhérents et salariés, que nous pourrons trouver les
ressources supplémentaires nécessaires et assurer
notre autonomie de décision au sein de la LPO.
Cela commence évidemment par la poursuite et le
développement des activités de nos secteurs :

Protection, étude, inventaires
Poursuite de nos études et projets avec nos
partenaires habituels, et prospection de nouveaux
secteurs pour essayer de remplacer les partenaires
défaillants
• En particulier, parmi les programmes que nous
suivons depuis de nombreuses années, le
programme sur la Chevêche d’Athéna qui a
connu un frein certain en 2016 avec l’absence de
réponse à nos demandes de financements. Nous
allons, en dehors de la région, faire de nouveaux
dossiers auprès de financeurs privés. Ce
programme consiste en du recensement, de
l’analyse de l’occupation du sol, de la mise en
place concrète d’aménagements et de la
sensibilisation... Il est en plein dans la politique
de la Trame verte et bleue de l’État et de la
Région, les difficultés pour le faire financer
restent difficilement compréhensibles. Nous
continuerons aussi nos actions vis-à-vis des
exploitants agricoles, avec l’animation des
PAEC-Chevêche 78 et 95.
• Le Corif poursuivra sa collaboration avec le
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et
fera une demande de subvention.
• L’OROC est aussi une de nos activités
traditionnelles, et nous avons toujours besoin de
volontaires pour suivre des carrés STOC.
• Les données naturalistes seront aussi au cœur de
nos préoccupations avec la gestion de Faune Îlede-France en partenariat avec la LPO (au
programme, l’ouverture de nouveaux taxons
comme les écrevisses ou les coléoptères), mais
aussi des discussions à l’échelle régionale et
nationale sur l’utilisation et la mise en valeur
des données naturalistes associatives, et la mise
à jour de SERENA, la base de données de
« l’équipe Études » avec l’intégration des
données historiques.
En termes de protection, nous aurons toujours la
même vigilance sur les autorisations de tirs du Grand
Cormoran, du Renard et de déterrage précoce du
Blaireau, mais aussi sur la suspension de la chasse en
période de grand froid. La problématique de la lutte
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contre les campagnols des champs à l’aide de la
bromadiolone ne pourra se concevoir que dans le plus
strict respect de la réglementation et la suspension de
la pression sur ces prédateurs naturels que sont
notamment les renards et les mustélidés... Ces deux
dernières problématiques nécessitent la mobilisation
de nombreux observateurs pour le suivi de nos deux
étangs de référence, pour la vérification de l’affichage
des avis de traitement à la bromadiolone, et pour la
découverte de victimes directes ou indirectes de ce
poison. Ce sera une nouvelle occasion pour les
adhérents du Corif de s’impliquer aux côtés des
permanents.
Il faut rappeler que ce chapitre « Protection » est une
activité non financée et qui nous coûte donc de
l’argent : nous comptons beaucoup sur la
mobilisation de tous pour faire prospérer notre
cagnotte sur le site « Helloasso ».
Nous continuerons à participer aux nombreuses
commissions dont nous sommes membres : ces
activités également non financées sont importantes
pour l’association et la protection de la nature. Il
serait bénéfique de développer la représentation
bénévole. L’équipe Études peut mettre en place si
besoin des formations pratiques.
Toujours dans le domaine de la protection, après
l’approbation fin 2014 du plan de gestion de la
Réserve naturelle régionale du Bassin de la Bièvre,
nous continuerons à le faire vivre, et l’année 2017
s’annonce riche pour notre réserve avec les travaux
pour la mise en place des nouveaux aménagements,
mais aussi de nombreux suivis scientifiques
(avifaune, entomofaune, étude des voies de migration
des amphibiens, flore, modification de la gestion en
eau du bassin...).
Notre nouveau site à Saint-Cyr-sur-Morin va aussi
faire l’objet de toutes nos attentions, un sujet de stage
de BTS va lui être consacré afin d’organiser au mieux
la nouvelle activité chantier nature au Corif avec un
test « grandeur nature ».

Éducation à la nature
Réserve naturelle régionale du Bassin de la Bièvre
Les travaux de conception graphique et
d’aménagement du sentier de découverte de la RNR
du Bassin de la Bièvre sont reportés à l’automne
2017. Le marché lancé cet été par le SIAAP
(cogestionnaire de la RNR avec nous) a été déclaré
« sans suite ». La nouvelle consultation de l’automne
2016 devrait permettre l’attribution du marché de
travaux en mai 2017. L’équipe des animateurs sera de
nouveau fortement mobilisée au printemps 2017 pour
fournir aux prestataires le cahier des charges et les
éléments nécessaires à la réalisation des différents
médias. Les travaux sur site sont programmés de la
mi-septembre à la mi-février.
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Parc de la Haute-Île
Dans le cadre d’un plan d’investissement pour
l’amélioration de l’accueil des publics sur les parcs, la
Direction de la nature et des paysages du Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis souhaite aménager
un sentier de découverte de la nature et du patrimoine
archéologique sur le parc départemental de la HauteÎle. Elle a sollicité notre expertise. Fin 2016, l’équipe a
donc envisagé les modalités d’une collaboration avec
le département en proposant une démarche et un
chiffrage. Nous élaborerons un schéma global et
cohérent d’aménagements pour la fin du 1er semestre
2017 et nous serons aussi sollicités pour travailler la
conception des médias avec des entreprises
spécialisées sur le second semestre 2017. Enfin, il est
envisagé que nous puissions assurer une assistance
pour la consultation des entreprises, le suivi des
travaux et la livraison si le projet va à son terme.
Nouveau programme scolaire
La création de la Communauté Paris-Saclay en lieu et
place des anciennes Communautés d’agglomération
Europ’Essonne et du plateau de Saclay, auxquelles se
sont jointes les villes de Verrières-le-Buisson et
Wissous a permis à l’équipe de proposer un nouveau
programme intitulé Découvrir et accueillir la
biodiversité à l’école. Ce projet répond aux
orientations de l’Éducation nationale qui encouragent
la création de « coins nature », espaces dédiés à la
nature à l’intérieur de l’école. En octobre, Ségolène
Royal et Najat Vallaud-Belkacem annonçaient que
cinq millions d’euros seront consacrés à la création de
ces « coins nature ». Nos interventions invitent les
enseignants et leurs élèves à réaliser un inventaire de
la biodiversité de leur école. Ils sont ensuite
accompagnés dans leurs recherches pour aboutir à des
réalisations concrètes d’aménagements favorables à la
nature de proximité.
En maternelle
L'éducation et la sensibilisation à la nature sont
encore peu présentes au sein des écoles maternelles.
Depuis 2014, l’équipe d'animation a réfléchi, conçu et
expérimenté un programme adapté à ce jeune public
avec la ville de Pantin. La demande, toujours plus
importante, met en évidence que ce programme
correspond aux attentes des équipes enseignantes.
L’année 2017 sera donc consacrée à son déploiement
sur toute la région.
La Poudrerie
Il existe un fort potentiel d’accueil des publics sur le
parc forestier de la Poudrerie encore sous-exploité.
Nous avons fait le choix, malgré l’incertitude sur la
reconduction en 2017 de la convention État-RégionDépartement de gestion du parc, de développer et de
proposer un programme d’animations nature
spécifiquement conçu pour le parc de la Poudrerie, et
visant à accueillir un public scolaire limitrophe en
2017, dans l’idée de réduire les temps de transport
pour les enfants et les animateurs.
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Formations Ornitho
Avec environ 70 stagiaires par an, les formations
ornithologiques Corif/Natureparif connaissent un vrai
succès. Dans un contexte économique fragile, notre
souhait pour 2017, est de rendre les formations
ornithologiques
accessibles, aussi
bien
aux
naturalistes amateurs adhérents des associations
franciliennes, qu’aux professionnels (gestionnaires
d'espaces naturels, chargés d'études, éducateurs
environnement).

Actions de tous
L’action des équipes de permanents est, comme on
le voit, déterminante mais le Corif ne peut se passer de
l’action directe de ses adhérents. La nécessité en
apparait en de multiples exemples :
Le travail de représentation en commissions, le recueil
ou la vérification de données pour les protocoles
Grand froid et Bromadiolone ne peuvent exister sans
leur participation, l’OROC n’existe que par le travail
sur le terrain de dizaines de bénévoles, etc.
Les chantiers nature peuvent être un levier intéressant
pour développer notre activité et pour proposer nos
compétences à diverses structures : là encore, nous
avons besoin de toutes les imaginations pour en
proposer et de tous les bras et paires de bottes pour
les mener à bien !
Le travail sur le terrain des groupes locaux contribue
à nous crédibiliser auprès des autorités locales :
l’expérience parisienne avec le groupe Faucons,
l’enquête Moineaux et les interventions auprès de la
Mairie, prouve que cela peut même avoir des
conséquences sonnantes et trébuchantes. De même,
cela peut nous permettre de nous crédibiliser auprès
des entreprises à la recherche d’idées pour mettre en
œuvre leur mécénat (suivant l’exemple de la
Fondation Bolloré).
N’hésitons pas aussi à intervenir en cas de mauvaises
pratiques constatées (rénovation mettant en péril des
nids, « mauvais traitements » à la végétation, etc.),
mais faisons-le de manière constructive, en proposant
des solutions. Les salariés du secteur Études pour de
nombreux aspects techniques, et en particulier J-P.
Lair, pour le point de vue juridique, peuvent aider,
mais il est important que le travail soit pris en main
sur place par un ou des adhérents !
Nous devons aussi rechercher d’autres sources de
financement et développer notre première expérience
avec le site « Helloasso » : pour cela chacun peut
utiliser ses propres réseaux pour attirer les dons !
Après tout, beaucoup d’entre nous ont des comptes
Facebook et Twitter, ça peut aussi servir à ça !
Pour continuer de s’affirmer comme source de
référence régionale sur les oiseaux et la nature, le
Corif doit continuer son activité de production de
connaissance (atlas, suivis, etc.) et d’édition : après la
publication de L’atlas régional, on prévoit déjà une
réédition de Débuter en ornithologie avant le futur
Atlas du Grand Paris vers 2019…

Rapport d’orientation 2017
Le Corif se lance même dans l’international : nous
reconduisons le parrainage du GIE de guides du parc
du Niokolo Koba (Sénégal) pour l’organisation d’un
voyage ornithologique et naturaliste début 2017.
Pour terminer ce tour d’horizon des projets 2017,
rappelons que le désormais traditionnel concours
photos aura pour thématique La nature dans la ville.
Les photos des 15 lauréats seront exposées sur le parc
en été 2017 et le public sera invité à désigner ses trois
photos préférées.

Le rapprochement avec la LPO
Nous vous avons présenté le projet de charte auquel
les discussions de 2015-16 ont abouti. Il ne fait pas le
tour de la question : le diable se cache dans les détails
et il en reste un certain nombre dans le flou :
• De nombreux détails pratiques de la future vie
des salariés restent à préciser.
• Le sort de la presse, des éditions et des
apparitions sur les réseaux sociaux du Corif
n’est pas encore détaillé.
• La représentation de la future LPO–IdF au CA
de la LPO n’est pas formalisée pour la période
transitoire qui va s’ouvrir pour l’organisation
nationale de la LPO.
Cela doit être précisé dans un «accord de fusion ».
Mais le plus gros problème ne se résoudra pas
seulement par des textes, mais dans la pratique : le
degré réel d’autonomie de la Délégation par rapport au
National. Nous avons l’intention de défendre le
principe que ce sont les adhérents par l’intermédiaire
de leurs représentants qui doivent être à l’initiative des
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actions et du fonctionnement de la future délégation,
mais cela dépend de l’investissement des adhérents :
s’ils laissent faire passivement, la mécanique nationale
va prendre le dessus et le Corif n’aura pas fusionné
mais aura disparu ! Il faut donc maintenir une forte
mobilisation des adhérents… et cela commence par
avoir un nombre suffisant de candidats au futur Conseil
territorial et déjà, avoir suffisamment d’administrateurs
durant ce qui pourrait être la dernière année du Corif…
Nous avons besoin de vous !
Quel calendrier proposons-nous ?
Pour éviter de passer notre année à dénoncer des
bruits qui commencent à courir un peu dans tous les
sens, nous voulons préciser comment peut se
présenter le calendrier :
• Nous pensons que le 1er semestre 2017 sera
nécessaire pour préciser tous les points en
suspens, ce qui se concrétiserait par un « accord
de fusion » qui serait placé en annexe de la
Charte.
• À l’automne, nous pourrons donc vous présenter
le projet de charte et le projet d’accord pour
organiser le grand débat qui doit permettre à
chaque adhérent de se faire une idée. Il durera
donc tout l’automne et devrait permettre de voter
en toute connaissance de cause sur la fusion du
CORIF et de la LPO à la prochaine AG qui aurait
lieu à sa date normale (le 9 décembre 2017).
Frédéric Malher
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Rapport financier 2016
Le rapport financier 2013 avait mis l’accent sur la problématique créée par la confrontation entre le dynamisme
toujours accru du CORIF et les difficultés à obtenir un minimum de financements nécessaires.
Le rapport financier 2014 vous décrivait les efforts de rationalisation dans la gestion des moyens mis en œuvre
par le Corif pour répondre à ce contexte.
Les résultats de l’exercice 2015 mettent en évidence que le modèle de gestion actuel du CORIF est viable,
comme nous l’avons déjà évoqué dans le rapport financier 2015, mais il ne cesse pas d’être mis mettre à
l’épreuve par les restrictions de nos principaux partenaires les collectivités locales.

L’exercice 2015, résultat de la
maturité du modèle financier
du Corif
Le fait marquant en 2015 est que les deux
principaux secteurs d’activités ont pleinement atteint
les objectifs qui leur avaient été assignés pour
assurer l’équilibre financier de l’association. Ainsi
les animations ont généré 213 K€ de recettes et les
études 215 K€, pour un montant total des recettes de
507 K€.
Deux autres éléments ont abouti à un résultat
fortement excédentaire de 47 K€ en 2015 :
• Les aides à l’emploi qui ont permis au Corif de
développer son équipe de permanents salariés
sont certes en baisse progressive mais ont encore
participé à hauteur 35 K€ à l’équilibre financier
en 2015 avant de s’éteindre en 2016.
• La rationalisation des moyens administratifs
décidée en 2014 s’est traduite en 2015 par la
vacance d’un poste administratif, dans l’attente
de la mise en place d’un poste financé par aide à
l’emploi et de plus partagé avec une autre
association.
Sans cela, les produits et les charges auraient été
plus proches du simple équilibre en 2015. La
vacance d’un poste administratif s’est d’ailleurs
traduite par des difficultés sérieuses à boucler les
dossiers de financement et à encaisser le financement
des prestations réalisées.
La masse salariale d’un montant de 369 K€
représente près des trois quarts des charges dont le
montant global est de 460 K€.
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L’exercice 2016, le modèle financier
du Corif à l’épreuve
de la politique incertaine
des collectivités territoriales
Les bons résultats de l’exercice 2015 ont été mis
à l’épreuve dès l’année 2016. Alors même qu’elles
consacrent déjà un budget relativement modeste aux
actions ornithologiques (et plus généralement
naturalistes) de terrain, les collectivités territoriales
ont actuellement tendance à utiliser ce budget
comme variable d’ajustement pour équilibrer leurs
finances.
Le Conseil départemental de Seine-et-Marne
avait annoncé dès la fin de l’année 2015 l’arrêt brutal
de ses partenariats (anciens) avec le monde
associatif. C’est maintenant au tour de la Région Ilede-France et du Conseil départemental de l’Essonne
de réduire ou ajourner leurs financements, voire de
fixer des conditions de coûts difficilement
acceptables, notamment en ce qui concerne la prise
en compte des frais de fonctionnement.
Il apparaît par ailleurs que les propositions de
nouvelles actions aux collectivités sont de plus en
plus difficiles à concrétiser.
Dans ces conditions et jusqu’à nouvel ordre, le
Corif a décidé de laisser vacant un poste de chargé
d’études dans l’attente de nouvelles opportunités.
Paradoxalement, c’est ainsi au moment où notre
association montre sa capacité à pérenniser une
douzaine d’emplois, créés de plus grâce aux aides
publiques, qu’elle risque d’être amenée à en
supprimer.
Philippe Campion, Trésorier
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CORIF

2015

2016

2017

706
706
74
75
79

Animations
Etudes
Aides à l'emploi
Cotisations
Transferts de charges
Autres recettes
Produits

213 282
214 942
35 042
13 210
5 903
25 041
507 420

219 746
151 540
28 077
13 000
6 410
12 000
430 774

224 370
166 556
28 077
13 000
6 410
12 000
450 414

61
622
623
625
626

Loyers et assurances
Honoraires administratifs
Publications
Frais de déplacements
Poste et téléphone
Autres achats

-18 524
-12 044
-7 366
-23 645
-12 273
-10 359
-84 212

-19 000
-12 500
-7 500
-24 000
-12 500
-12 000
-87 500

-19 000
-12 500
-7 500
-24 000
-12 500
-12 000
-87 500

63

Taxe sur les salaires
Abattement
-1 682

-21 413
20 283
-1 130

0

-164 793
-155 871
-61 189
-381 853

-166 441
-129 331
-61 801
-357 573

-5 000

-5 000

-44 709

341

64
64
64
65
68

Salaires animations
Salaires Etudes
Salaires Administratifs
Autres charges
Amortissements

Résultat
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-368 902
-408
-4 791

47 426
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Vie associative | Candidatures au CA

Les candidat(e)s au Conseil d’administration
s’expriment
Deux postes sont à renouveler : celui de Frédéric Malher, qui se représente, et celui de Muriel
Penpeny qui ne peut se représenter pour raisons personnelles.
Emmanuel Du Chérimont
« Le devoir aussi bien que l’intérêt des hommes
est de se rendre utile à leurs semblables. »
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en
Amérique.
En vue de la prochaine Assemblée générale fixée
le 10 décembre et de l’élection de nouveaux
administrateurs conformément à l’ordre du jour, j’ai
le plaisir de vous informer que je souhaite me porter
candidat à un poste d’administrateur de notre
association.
Cela fait longtemps que je me suis investi pour la
protection de la nature, d’abord au Canada, puis, dès
mon retour en France, avec le Corif, depuis six ans.
Je souhaite m'investir davantage dans la vie de notre
association car je suis convaincu qu’être
administrateur du Corif constitue un levier
déterminant pour peser efficacement sur les
orientations prises par la région Île-de-France en
faveur de la nature. Le contexte particulier d’une
fusion avec la LPO-IdF justifie également que le CA
soit au complet pour que nous soyons crédibles face
à la LPO.
Mon engagement bénévole au sein du Corif est
connu (Groupe Faucons, sortie ornithologique du
bois de Boulogne, compte Twitter du Corif, revue de
web) et ma candidature est une candidature d’action.

Régine Lacroix
Année après année, la difficulté que rencontre
notre association à pourvoir tous les postes au
Conseil d’administration m’a convaincue de me
lancer dans l’aventure (une de plus...).
Bien que je sois déjà bien impliquée dans
l’élaboration du programme d’activités, la
commission Vie associative et diverses études sur le
terrain, j’espère trouver encore un peu de temps
pour m’impliquer un peu plus dans la vie de notre
association.
De grandes décisions doivent être prises pour
l’avenir et la pérennité du Corif. Nous sommes tous
impliqués dans le choix que nous avons fait, à savoir
la fusion avec la LPO, nous devons donc être unis et
solidaires afin de montrer notre force.
C’est pour tout cela que je me présente à cette
élection
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Didier Macquart
Je suis adhérent du Corif depuis dix ans, mon
intérêt pour la nature remonte bien avant mon
adhésion mais c’est bien à partir de ce moment que
lors de sorties, voyages (organisés par des
bénévoles), lecture de l’Épeichette, participation aux
actions menées par notre association que j’ai trouvé
une entrée dans le monde naturaliste et plus
particulièrement dans celui des oiseaux. J’ai aussi
depuis dix ans pu suivre l’évolution et le
développement des activités menées par les salariés
et les adhérents, ainsi que notre rapprochement avec
la LPO.
Aujourd’hui plus disponible, je souhaite
m’impliquer et agir davantage pour la protection des
oiseaux et du milieu qui les accueille. C’est donc
motivé que je me présente comme candidat pour
rejoindre le conseil d’administration qui a pour
vocation de faire avancer la cause de la protection de
la nature.

Simon Maillet
Je pense qu'un administrateur du Corif doit
pouvoir dialoguer avec le monde de l'entreprise.
De nombreuses entreprises en Île-de-France sont des
acteurs importants de l'écologie urbaine, de la
protection de l'environnement et du développement
de la biodiversité que ce soit dans leurs objectifs ou
dans leurs actions.

Frédéric Malher
Neuf ans après mon arrivée au CA et en cette
période cruciale pour la vie du Corif, j'ai l'honneur
de demander le renouvellement de mon mandat
d'administrateur pour poursuivre mes activités axées
plus spécialement sur la biodiversité urbaine, et
participer aux négociations avec la LPO et au débat
entre Corifiens pour assurer le meilleur avenir
possible pour notre association.

Vie associative | Candidatures au CA
Michel Sitterlin
Retraité (ingénieur), 73 ans.
Je suis adhérent du Corif depuis 2012. Donc un
ornitho encore plein d'avenir !
Quand j'ai décidé de m'intéresser de façon plus
sérieuse à l'ornithologie, j'ai découvert le Corif
d'abord sur Internet, puis à travers certaines sorties
du week-end. L'adhésion au Corif m'a paru une
évidence par rapport à d'autres alternatives. Je ne
regrette pas ce choix, j'y ai apprécié l'ambiance et ai
pu vérifier que j'en partageais les valeurs.
Depuis, je suis devenu un adhérent relativement
actif. Je suis membre du Groupe Faucons et du
Collectif Photos. Dans le Groupe Faucons, outre le
suivi de la nidification de deux ou trois sites dans
Paris, j'essaie, avec d'autres, d'organiser le week-end
Faucons du mois de juin. Dans le Collectif Photos,
en plus d'envoyer quelques unes de mes photos au
concours (hé oui, je suis photographe !), je réalise le
calendrier avec mes trois autres complices ; en effet,
comme dirait quelqu'un, j'ai la (mal)chance de
savoir utiliser le logiciel de mise en pages largement
utilisé au Corif.
Habitant Paris, je participe, chaque année en
mars, à l'enquête moineaux de Paris intramuros en
faisant en sorte que chaque point d'observation soit
affecté à un observateur et que les fiches
d'observation soient retournées en temps voulu.
Enfin, j'arpente tous les ans un carré de l'Atlas du
Grand Paris.
L'étape suivante, pour s'impliquer davantage, m'a
semblé de postuler pour un poste d'administrateur.

Qu'est ce que je peux apporter au CA ? D'abord ma
bonne volonté et un peu de temps, c'est un début !
Ensuite, je verrai au fil de mon mandat. J'ai la
faiblesse de penser que mes gouts et compétences
dans les domaines de l'organisation, de la gestion de
projets, du montage de dossiers voire du traitement
de données et de l'informatique peuvent être utiles.
Accessoirement, je suis membre actif de deux
autres associations qui n'ont rien à voir avec
l'ornithologie mais où j'ai acquis une relative
expérience juridique, en fiscalité et comptabilité.
C'est pour toutes ces raisons que je vous
remercie de me témoigner votre confiance.

Frédérique Valette
Membre du Corif depuis plusieurs années,
j'apporte un autre regard sur le monde des oiseaux
que vous avez su me faire découvrir.
L'année dernière, le conseil d'administration
souhaitait se renforcer sur la fonction administrative
et financière.
Vous avez peut être trouvé l'oiseau rare.
Depuis 22 ans, j'exerce des missions en
comptabilité et fiscalité et c'est avec plaisir que je
pourrai vous apporter mes compétences.
06 21 14 49 98
Http://www.flickr.com/photos/frederique-valette/
http://www.clubphotoferte.fr
http://sam2g.fr/randonnee-de-chauconinneufmontiers-du-23-mai-2015

Il y a quinze postes d’administrateur. Sept postes sont actuellement pourvus.
Sept candidats se présentent. S’ils sont tous élus, il restera un poste vacant.
Il est toujours possible de se présenter lors de l’Assemblée générale. Il sera encore temps
pour vous de vous lancer ! Rejoignez le Conseil d’administration et participez aux
décisions qui orientent la vie de notre association.
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Le Corif pratique

Convivialité et partage
Comme chaque année,
c’est sous le régime de « l’auberge
espagnole » que nous partagerons
notre repas de midi.
Sur la feuille annexée à cette
Épeichette, confirmez votre
présence et signalez ce que vous
comptez apporter (victuailles et
boissons).
Dalila (un grand merci à elle) qui
supervise l’intendance verra ainsi
sa tâche facilitée.
Et puis, un coup de main pour
dresser les tables et préparer le
buffet ne sera pas refusé.
(Nb : affiche non-contractuelle)

Ateliers et balades de découvertes
Assemblée générale ? Oui, mais pas que… Apportez jumelles et carnets de croquis !
• Cloé Fraigneau vous fera (re)découvrir le plumage des oiseaux.
• Jean-François Magne et Dauren Omarov vous entraineront à la découverte
du Parc de la Poudrerie.
Consultez les horaires en page 2 de ce bulletin.

Corif - Coordonnées et moyens d’accès
Maison de l’oiseau
Parc forestier de la Poudrerie
Allée Eugène-Burlot - 93410 Vaujours
Tél. 01 48 60 13 00
E-mail : corif@corif.net
Site Internet : www.corif.net
Liste de discussions :
corifdiscuss-subscribe@yahoogroups.com
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