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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 Avril 2011
Rapport moral – Exercice 2010
Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le dernier rapport moral de notre association sous
le logo CORA-Rhône. Depuis 1982, notre association est fidèle à ses valeurs basées sur la
connaissance scientifique de l'avifaune en particulier et des vertébrés terrestres et de leur
écosystèmes dans le département du Rhône.
Cette connaissance a permis de faire évoluer nos activités pour développer la protection,
l'étude et la sensibilisation.
2010 a été une année charnière dans l'histoire de notre association car elle a vu se concrétiser
le rapprochement avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux par la signature de la
convention de coopération LPO France-LPO Rhône le 20 novembre. Pour aboutir à cette
convention, un audit avait été réalisé par la LPO France en avril avec la participation des
salariés, des administrateurs et de quelques bénévoles.
Cet audit a conforté le bienfondé de nos actions salariées et bénévoles au service de nos
valeurs, de l'âme de notre association de Protection de la Nature.
Pour ce rapprochement avec la LPO et notre passage en LPO Rhône, nos statuts ont été
revisités et validés par une Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 20 novembre avant la
signature de la convention. Ces nouveaux statuts sont restés fidèles à notre objet, la
modification avait pour but de valider notre changement de nom et réactualiser notre mode de
fonctionnement pour mieux répondre à la future évolution de notre association.
2010 a vu nos différents partenariats se poursuivre.
- Nous bénéficions toujours du soutien du Département du Rhône et du Grand Lyon au travers
des conventions cadre pour le secteur des études et de l'animation.
- La Région nous soutient également par l'aide à l'emploi de notre directeur et par
l'intermédiaire du CORA Faune Sauvage, notre fédération.
- Nous avons le soutien de plusieurs syndicats mixtes, communautés de communes (SMIRIL,
V.VERT, Grandes Terres, Beaujolais Val de Saône, Monts d'Or, etc...) et de villes ou
communes ( Bron, Villeurbanne, ...)
- Nous poursuivons notre activité d'accompagnement des partenaires privés que sont les
carriers et les autoroutes afin de réduire les impacts des activités humaines quand celles-ci
sont actées.
Adhérent de la MRE, nous participons à son animation et au conseil d'Administration. Nous
participons activement au réseau inter-associatif du Rhône par un travail et des échanges
réguliers avec la FRAPNA Rhône, Arthropologia, les Robins des villes, le CONIB, entre
autres.
L'IET nous a soutenu par son accueil dans ses locaux pour la signature de la convention avec
la LPO, nous accueillons régulièrement des stagiaires BTS A (ancien GPN) pour contribuer à
leur formation et espérons développer ce partenariat en 2011.
Parmi nos partenaires, nous comptons toujours l'optique Bourdeau.
Au 1er janvier 2011, le CORA-Rhône est devenu LPO Rhône.
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Notre association a connu au cours de l'année 2010 des modifications dans son équipe
salariée. En vue du passage en association départementale LPO, du développement de
l'activité salariée grâce à la compétence et l'efficacité de l'équipe en place, il est apparu
nécessaire de recruter un Directeur pour prendre en charge notamment la gestion salariée et
seconder les administrateurs. Patrice Franco a été recruté et a pris son poste de directeur le 1er
septembre 2010 avec tout le dynamisme qu'on lui connaît.
Les chargés d'étude : Christophe D'Adamo, Cyrille Frey et Edouard Ribatto ont continué à
assumer leur postes avec l'énergie, la motivation et les compétences connues et reconnues par
tous.
Pour le secteur de l'animation, Fabien Dubois a vaillamment assuré ses missions, secondé
pendant une courte période par Nathalie Mutel qui pour des raisons familiales est repartie
dans sa Région et ensuite par Leslie Favre qui a su prendre sa place et qui forme avec Fabien
une équipe solidaire et efficace.
Brigitte Picolet, notre comptable est toujours fidèle à son poste qu'elle gère
consciencieusement et rigoureusement.
Pour l'accueil et le secrétariat, nous avons recruté Pascale Minjard, ancienne administratrice
qui assume ses fonctions avec sérieux et compétences sans oublier son sourire et sa gentillesse
qui seront apprécié par nos nombreux nouveaux adhérents, je n'en doute pas.
Je profite de ce rapport pour leur redire à tous que nous apprécions et reconnaissons leur
professionnalisme, leur sérieux dans l'investissement qu'ils nous montrent au quotidien et
leurs compétences. Je les remercie vivement pour leur travail soutenu qu'ils assurent dans des
conditions parfois difficiles face aux changements que nous vivons.
Pour conclure ce rapport moral, je voudrai insister sur la qualité du bénévolat du CORARhône. Depuis sa création, notre association s'est toujours distinguée par ses nombreux
bénévoles qui se sont investis dans la vie associative et ont participé à la protection, la
connaissance et à la sensibilisation.
2010 a vu se mettre en place le pôle protection et études sous la houlette de Romain. Des
groupes actifs ont alimenté ce pôle. Pour le groupe reptiles et amphibiens, Rémi Chabert a
remplacé Nicolas Rivollier qui a déménagé en Isère. Lucie Marquet a pris en charge un
groupe de prospection Grand Duc. Jean-Michel Béliard coordonne toujours l'atlas des oiseaux
nicheurs et les différents comptages et recensements.
Perrine Vialland a contribué inlassablement à la veille écologique avec Romain en rédigeant
entre autres, des contributions à enquête publique.
Le pôle développement associatif a connu, lui, ses balbutiements en fin d'année. Il reste à
développer sur 2011 pour alimenter nos nombreuses actions.
Ces quelques exemples sont très restrictifs. Que les autres nombreux bénévoles m'excusent de
ne pas pouvoir tous les citer.
Une estimation fait état pour cette année de plus de 13500 heures de bénévolat. Connaissant
l'humilité de certains, je peux sans craindre de me tromper annoncer qu'il s'agit d'un chiffre
très certainement sous estimé.
Je vais laisser la parole à Philippe pour reprendre plus précisément le bilan des activités du
CORA-Rhône en 2010.
Au 1er janvier 2011, le CORA-Rhône est devenu LPO Rhône.
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En ce début d'année où l'actualité apporte son lot de mauvaises nouvelles pour la Nature, je
pense à la catastrophe nucléaire du Japon, je souhaite finir sur une note optimiste. De 150
adhérents fin 2010, nous sommes déjà passé à plus de 600 en mars. Les adhérents LPO qui
nous ont rejoints montrent déjà leur détermination et leur volonté à grossir le rang des
bénévoles actifs.
Merci de votre attention.
Elisabeth RIVIERE
Présidente
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