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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Du SAMEDI 2 AVRIL 2011
LʼAssemblée Générale de la LPO Rhône sʼest déroulée le 2 avril 2011 au Grand Parc
de Miribel Jonage à partir de 14h30.
Nombre d'adhérents à ce jour :
Nombre de présents :
Nombre de pouvoirs :
Nombre de voix exprimées :

648
50
87
79

1 / - La présidente, Elisabeth RIVIÈRE, accueille les adhérents et leur souhaite la
bienvenue.
Elle rappelle qu'il s'agit de la 1ère Assemblée Générale de l'association sous le nom
de LPO Rhône et que les rapports qui vont être présentés correspondent à l'année
2010 et sous le nom de CORA-Rhône.
Elle présente son rapport moral.
Il est voté à main levée à l'unanimité.
2 / - Le secrétaire, Philippe RIVIÈRE, lit le rapport d'activité.
Il est approuvé à l'unanimité.
3 / - Le trésorier étant excusé, le trésorier-adjoint, Jean BOUCHER, présente le
rapport financier.
Il est voté à main levé à l'unanimité.
4 / - Élection des membres du Conseil d'Administration.
La Présidente rappelle que les statuts prévoient que le Conseil d'Administration doit
être composé d'au moins 12 membres et au maximum de 24 et que le nombre est
fixé par délibération de l'Assemblée Générale.
7 administrateurs restent en poste pour 2011 (non renouvelables en 2011) :
J.M. Béliard, J. Jack, M. Kerdraon, A. Gomez, E. Rivière, P. Rivière et P. Rozet.
3 administrateurs ne se représentent pas :
J. Bouniol, M. Beretz et J. Boucher
2 administrateurs sortants se représentent :
M. Dupupet et M. Mathian
8 candidatures sont présentées :
Alice CARRAVIERI, Rémi CHABERT, Vivien CHARTENDRAULT, Mélanie DAJOUX,
Christian MALIVERNEY, Lucie MARQUET, Jean-François PONT et Jidde
SPANGENBERG.
Après discussion de l 'Assemblée, le nombre de postes au Conseil d'administration
est voté à l'unanimité à main levée à 18.
Au 1er janvier 2011, le CORA-Rhône est devenu LPO Rhône.
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L'élection des nouveaux administrateurs est réalisée à bulletin secret.
Résultats des élections :
Alice CARRAVIERI
Rémi CHABERT
Vivien CHARTENDRAULT
Mélanie DAJOUX
Michel DUPUPET

77 voix
78 voix
77 voix
79 voix
34 voix

Christian MALIVERNEY
Lucie MARQUET
Martine MATHIAN
Jean-François PONT
Jidde SPANGENBERG

74 voix
77 voix
73 voix
78 voix
75 voix

9 candidats sur 10 sont donc élus :
Alice CARRAVIERI, Rémi CHABERT, Vivien CHARTENDRAULT, Mélanie DAJOUX,
Christian MALIVERNEY, Lucie MARQUET, Martine MATHIAN, Jean-François PONT
et Jidde SPANGENBERG.
Michel Dupupet n'est pas ré-élu.
Le nouveau Conseil d'Administration compte 17 membres.
5/ - Questions diverses sur la vie associative, être adhérent et bénévole à la LPO
Rhône, les refuges LPO dans le Rhône ...
- lieu de la réunion mensuelle (muséum, IET, autres ?), une enquête est prévue
auprès des adhérents ;
- discussion sur la gratuité des services offerts par l'association (LPO Infos, Effraie;
sorties, ...)
- organisation des sorties, casse-croûtes, journées écovolontaires ;
- diffusion des informations ;
- création du site internet de la LPO Rhône.
Présentation du site www.faune-rhone.org
Ce site est le site de collecte des observations naturalistes en ligne. Ce site
permettra à chacun de rentrer très facilement ses données afin de les porter à
connaissance pour favoriser une meilleure protection de la nature.
Un code de déontologie et de gestion et un guide dʼutilisation rapide sont en cours
dʼintégration au site pour le rendre fonctionnel dans les jours à venir.
Jean-Michel Béliard a fait une démonstration de saisie et a prévu dʼen organiser
plusieurs dans les semaines à venir pour faciliter lʼutilisation par tous. Dès lʼouverture
du site, une information sera diffusée à tous les adhérents.
Le verre de lʼamitié a conclu cette journée après la levée de la séance à 17h30

Philippe RIVIERE
Secrétaire

Elisabeth RIVIÈRE
Présidente
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