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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 MAI 2012
Rapport moral – Exercice 2011
Tout d'abord, je tiens à remercier la mairie de Taluyers qui nous accueille dans ses
locaux pour cette Assemblée générale. Nous avons sollicité Taluyers, commune impactée par le
tracé de l'A 45 pour célébrer en même temps la Fête de la Nature 2012 et marquer à nouveau
notre mobilisation contre les projets destructeurs de biodiversité.
Après vous avoir présenté le dernier rapport du CORA-Rhône l'année dernière, j'ai
l'honneur de vous présenter le premier rapport moral de notre association LPO Rhône.
Cette évolution plébiscitée par les adhérents a permis à notre association de voir son nombre
d'adhérents multiplié par 6 en un an (137 fin 2010, 832 fin 2011).
2011 a donc été une année de changements importants qui, grâce aux bénévoles actifs et
à l'équipe de salariés, s'est déroulée sereinement et efficacement. Dans le cadre de nos
nouveaux statuts, nous avons poursuivi nos actions pour l'Oiseau et la Faune sauvage en
continuant à lutter contre le déclin de la Biodiversité en développant toujours plus la
connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation.
La mobilisation, nous pouvons en être fiers. Une estimation des heures de bénévolat à la
LPO Rhône fait état de 16 900 heures consacrées au fonctionnement de notre association sans
compter les heures consacrées aux réunions du Bureau et du Conseil d'Administration.
Cette somme d'investissements montre l'engagement militant et associatif. Le rapport d'activités
présenté à plusieurs voix vous montrera d'une part le bilan de la vie associative, des actions de
protection et d'études menées par les bénévoles et le bilan des activités salariées.
Je tiens à remercier les administrateurs qui se sont investis chacun à leur niveau et qui
tous ont participé à la mise en place de notre politique en veillant au respect de nos valeurs
associatives et de notre éthique naturaliste.
Grâce à un conseil d'administration fort, les discussions ont été riches, avec des avis parfois
différents mais toujours complémentaires qui ont permis de prendre les décisions
indispensables au bon fonctionnement de la LPO Rhône. Nous avons eu la chance d'avoir une
équipe constituée de nombreux jeunes qui ont su insuffler leur dynamisme et je regrette, mais
avec sagesse, que certains nous aient quittés en cours de route pour vivre leur vie
professionnelle hors du département du Rhône.
Notre association doit également son dynamisme à l'équipe de salariés qui elle aussi a
évolué au cours de cette année. Pascale Minjard a quitté son poste pour des raisons familiales et
a été remplacée par Nathalie Fournier à l'accueil et au secrétariat. Elle est votre contact à la
LPO Rhône au téléphone et au local à la Maison Rhodanienne de l'Environnement.
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L'équipe des chargés d'étude a connu le départ d'Edouard Ribatto pour d'autres horizons
professionnels chez nos amis de la FRAPNA Rhône et a été remplacé par Aurélien Salesse.
Paul Adlam est venu renforcer l'équipe pendant les 4 mois du printemps et de début d'été. Nous
lui devons la découverte du Pic Mar nicheur dans le département. Brigitte, Leslie, Christophe,
Cyrille, Fabien sont toujours fidèles à leur poste sous l'autorité bienveillante de Patrice, notre
Directeur. Nous avons également accueilli Noémie en service civique à partir du mois de Mars.
Noémie a su mettre à profit cette expérience en développant son engagement citoyen pour la
Protection de la Nature en participant à l'activité de la LPO Rhône.
Cette première année de fonctionnement LPO a déjà montré un impact fort auprès du grand
public et des collectivités de notre département en tant qu'association de protection de la Nature
connue et reconnue au niveau national. Nous avons pu le constater grâce à l'augmentation
conséquente de la fréquentation de nos conférences mensuelles, de nos réunions protection, des
contacts au cours des stands et des rencontres avec le public.
Nous avons vu les adhésions au réseau des refuges LPO particuliers et collectifs augmenter.
Il nous reste à consolider cet élan. De nombreux projets restent à développer tels l'animation du
réseau refuges qui peut créer un magnifique réseau de corridors écologiques , l'animation du
pôle vie associative, la communication avec le site internet par exemple.
Tous ces projets, toutes ces actions auront peut-être pour conséquence 1000 adhérents, voir
1500...
En tous cas, cet objectif pour 2012 pourra être atteint avec le concours de vous tous pour
montrer que nous sommes nombreux à nous soucier de l'avenir de notre nature et donc de
l'Homme.
Les actions de protection à mettre en place restent malheureusement toujours nombreuses et
d'actualités. Et pour cela, il nous faut continuer à sensibiliser, informer, initier pour être
toujours plus nombreux et représenter une force vive pour protéger les oiseaux et cette nature
qui nous est si chère.
Merci de votre attention.
Elisabeth RIVIERE
Présidente

