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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 AVRIL 2013
Rapport moral – Exercice 2012
Tout d'abord, je tiens à remercier la municipalité d’Écully qui nous accueille dans cet
espace pour notre Assemblée générale 2013. Ecully est la première municipalité du Rhône avec
qui nous avons signé une convention Refuge collectivité en 2011, 1ère année de fonctionnement
en tant qu’association locale LPO. Certains d’entre vous ont pu profiter ce matin de la visite
guidée par Cyrille Frey, chargé d’études, des 4 premiers sites concernés par la convention sur
Écully.
2012 : année du centenaire de la LPO.
Malgré notre jeunesse dans le réseau LPO, nous n’avons pas à rougir de notre bilan après 1 an
de fonctionnement en tant que LPO Rhône.
L’année dernière, je vous présentais une association en plein essor suite à son entrée dans le
réseau LPO et je vous disais qu’il restait à consolider l’élan déjà constaté.
Je peux sans réserve vous confirmer que 2012 a répondu à cet objectif.
Nous avons, à travers les nombreuses manifestations où nos bénévoles étaient présents,
participé aux festivités du centenaire.
Le Rhône a été l’initiateur du concept des 100 longues-vues qui a été largement imité et
reproduit par d’autres associations locales sur le territoire national et nous en sommes assez
fiers. Ne boudons pas notre plaisir.
Et nous avons terminé l’année avec 100 arbustes plantés à l’Ecocentre, chez nos amis
d’Arthropologia.
Tout au long de cette année, nous avons continué à être présents dans de nombreuses enquêtes
publiques pour dénoncer les destructions intempestives d’espaces hébergeant des espèces
protégées et fragilisées par les activités humaines. Notre action ne se limite pas à dénoncer,
nous continuons à être force de propositions pour limiter au mieux les impacts des activités sur
les écosystèmes.
Le travail de veille écologique reste une part importante de nos activités et de l’investissement
de nos bénévoles et salariés.
Dans les nouveautés de l’année 2012, nous avons concrétisé notre nouveau site internet grâce
au travail de Nathalie.
Riche en informations, il connaît déjà un beau succès et nous comptons sur vous tous pour
l’améliorer et l’enrichir en fonction des besoins et des demandes des utilisateurs pour mieux
protéger la nature.
Lors de la dernière assemblée générale, j’avais évoqué le changement d’objet de notre
association. Après 100 ans d’actions pour la nature, la LPO a souhaité valoriser tout ce travail
réalisé pour l’ensemble des espèces et la lutte contre l’érosion de la biodiversité. Elle l’a affiché
dans son nouvel objet qui est comme vous le savez : «d'agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la
nature et l'homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la
protection, l'éducation et la mobilisation ».
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Dans le Rhône, ce nouvel objet a été adopté à l’unanimité en décembre en assemblée générale
extraordinaire.
Ce changement de statut va s’accompagner dans les prochains jours d’un nouveau logo :
LPO-AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ.
Comme je vous le disais en début de rapport, notre activité a continué à se développer et à
progresser de façon assez conséquente, ce qui nous a amené à franchir le seuil des 153 000€ de
fonds publics. La loi prévoit dans ce cas, l'obligation pour les associations de nommer un
commissaire aux comptes, ce que nous avons fait en décembre lors de l’AGE. J’ai l’honneur
d’accueillir aujourd’hui Mme Clotilde Demeure, Commissaire aux comptes qui nous présentera
ses rapports tout à l’heure.
J’en profite pour excuser M. Frédéric Moiroux, notre nouvel expert-comptable qui nous a
accompagné dans la clôture des comptes 2012.
Dans les excusés : Madame Danielle Chuzeville, Présidente du Conseil général du Rhône et M
Favier nous a transmis les excuses du service Eau Nature de la DDT
Notre association a dans le même temps pratiquement atteint les 1000 adhérents (à 20 près) fin
2012 et je m’en réjouis.
En période de crise économique, la crise écologique si souvent évoquée, est malheureusement
trop souvent reléguée au second plan. Avec la transition écologique qui s’amorce, j’ose espérer
que nos actions pour la biodiversité soient considérées comme primordiales pour notre société.
Nous avons pu constater que les particuliers comme les collectivités s’orientent de plus en plus
vers la protection de la nature de proximité en s’impliquant entre autres dans le réseau des
jardins refuge.
La raréfaction de l’argent public nous pousse à être prudent dans la gestion quotidienne de
notre association. Le passé nous a montré que souvent les situations de crise font émerger la
solidarité, les innovations et la créativité. A nous d’être toujours plus militant et mobilisé pour
compter toujours plus d’adhérents, de sympathisants afin d’être représentatif auprès des
décideurs et des politiques.
Pour cela, nous avons engagé en fin d’année une réflexion sur la stratégie que nous souhaitons
développer et mettre en place au niveau départemental. Elle vous sera présentée tout à l’heure.
Cette réflexion associe des bénévoles actifs, les administrateurs et l’ensemble de l’équipe
salariée.
Avant de terminer, je souhaite remercier vivement et chaleureusement l’équipe des salariés qui
est toujours aussi dynamique. Nous avons la chance d’avoir une équipe professionnelle qui
assure ses tâches avec sérieux et compétences dans la bonne humeur et avec un esprit d’équipe
enrichissant et moteur.
L’équipe a été complétée pendant l’année 2012 par 3 CDD : Alexia à l’animation, Paul et
Noémie (après son service civique) aux études.
Je tiens également à remercier les stagiaires qui ont rejoint l’équipe pour travailler sur les
amphibiens, la loutre et les busards et les étudiantes de l’Université Claude Bernard qui ont
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réalisé et nous ont présenté un travail de qualité sur la zone humide du plateau de Charly-Irigny
dans le cadre de leur projet tuteuré.
Devant l’investissement des équipes et les résultats réalisés l’année dernière, j’ai proposé au
Conseil d’administration de revaloriser l’ensemble des salaires dès le début 2012 et d’offrir des
chèques cadeaux de 150€ pour Noël.
Merci également à l’équipe des administrateurs qui cette année encore a permis des réflexions
de qualité et la prise en charge de dossiers complexes et variés grâce aux différentes
compétences complémentaires rassemblées dans l’équipe.
Et enfin, merci à vous tous qui par votre adhésion, votre soutien, votre investissement dans les
différentes activités de la LPO Rhône participez au développement des actions d’étude,
d’information, de sensibilisation et de protection de la LPO.
Merci de votre attention.
Elisabeth RIVIERE
Présidente

