Ligue pour la Protection des Oiseaux
Association locale Rhône
Siège : 32 Rue Sainte Hélène 69002 LYON
Tel : 04 72 77 19 85 email : rhone@lpo.fr

Procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire
du samedi 12 Mai 2012
L'Assemblée Générale de la LPO Rhône s'est déroulée le 12 mai à la salle d'animation
de Taluyers.
Nombre d'adhérents à ce jour : 850
Nombre de présents : 48
Nombre de pouvoirs : 49
Voix exprimées : 97
Pour rappel les pouvoirs blancs sont distribués aux membres du conseil
d'administration dans la limite de trois par personne.
1/ Elisabeth Rivière, Présidente, souhaite la bienvenue à tout le monde et lit le rapport
moral. Il est voté à l'unanimité.
2/ Jean-François Pont, Trésorier, présente le rapport financier de l'année 2011 et le
budget prévisionnel de l'année 2012. Ils sont votés tous les deux à l'unanimité.
Questions posées et discussions :
 Est-ce que les subventions sont spontanées ou est-ce qu'on les demande?
Les subventions sont demandées et donnent lieu à des conventions entre les
collectivités publiques et des actions proposées en rapport avec l'objet de nos statuts.
 Quel est le fonctionnement de la boutique à la LPO Rhône? (remarque sur le
fait que les adhérents reçoivent le catalogue national et du coup ils ne passent
pas forcément par la LPO Rhône).
A la boutique LPO Rhône, nous avons un stock d'articles du catalogue LPO France.
Les personnes peuvent donc acheter ces articles en direct sans frais d'envoi par la
poste. De plus, si les articles ne sont pas dans notre boutique, lors de commandes
groupées, nous pouvons les commander et les tenir à disposition des adhérents qui
feront ainsi l'économie des frais d'envoi.
Ce fonctionnement permet aux acheteurs de faire l'économie des frais d'envoi et à la
LPO Rhône de faire un petit bénéfice correspondant à la marge accordée aux
associations locales lors des commandes.
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 Comment fonctionne la réversion du montant des adhésions par la LPO
France?
La LPO France reverse à ses associations locales 8,50 € par adhésion (individuelle,
familiale ou bienfaiteur) pendant les 2 premières années (soit 2011 et 2012 pour la
LPO Rhône) et ensuite 5 ,10 € par adhésion (à partir de 2013 pour la LPO Rhône).
 Comment expliquer la baisse des dons dans la partie budget?
Si les dons sont envoyés en même temps que l'adhésion sans précision, ils sont
gardés par la LPO France et non reversés aux associations locales.
Si les adhérents souhaitent faire des dons à destination de la LPO Rhône, le mieux est
d'envoyer directement ces dons sur Lyon.
 Vend-on que des graines de tournesol? Y a t-il possibilité de vendre autre
chose?
On reprend l'opération vente de graines de Tournesol en septembre ou octobre
comme les années précédentes. Les personnes intéressées peuvent déjà se préinscrire dès aujourd'hui. Par contre, il n'est pas prévu de vente d'autres graines en JEV
car le tournesol est l'aliment privilégié et préféré des passereaux de chez nous et nous
avons des producteurs biologiques à proximité.
Pour les boules de graisse et autres, il y en a en vente dans le catalogue LPO.
 Pourquoi les recettes des animations sont baissées au budget?
Les ventilations des recettes ont été faites différemment cette année.
 Peut-on dissocier les parties animations et études dans la présentation pour les
prochaines fois?
Oui.
3/ Présentation des rapports d'activités:
 Lucie Marquet, secrétaire et Philippe Rivière, Vice-président animation
présentent le rapport des activités bénévoles concernant la vie associative.
Questions posées et discussions :
 Est-ce possible de mettre des résumés des études faites par les salariés dans
l'Effraie?
Oui, c'est une bonne idée de valoriser le travail des salariés dans l'Effraie. Par contre,
il n'est pas possible de le faire pour toutes les études car nous avons des conventions
avec des clauses de confidentialité, ça ne peut être réalisé que pour les études
relevant du domaine public.
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 Jean-Michel Béliard, Vice-Président Études, présente le rapport du secteur
études non financées.
 Vivien Chartendrault, Vice-président Protection présente le rapport du secteur
protection.
 Patrice Franco, Directeur, présente le rapport des activités salariées
 Et pour finir Elisabeth présente les orientations de l'association pour l'année
2012 (développement de la réflexion sur la nature en ville, développement du
réseau refuges...)

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.
Elle propose un CA avec possibilités de 24 administrateurs.
L'assemblée générale approuve cette proposition à l'unanimité.
7 administrateurs restent en poste pour 2012 (non renouvelables en 2012) : JeanMichel Béliard (membre d'honneur), Vivien Chartendrault, Mélanie Dajoux, Christian
Maliverney, Lucie Marquet, Martine Mathian et Jean-François Pont
Les 5 administrateurs sortants se représentent : Alain Gomez, Jonathan Jack, Michel
Kerdraon, Elisabeth Rivière et Philippe Rivière.
9 nouveaux candidats se présentent : Eric Broutin, Christine Chataigner, Jacques
Chataigner, Thierry Gaultier, Christian Naessens, Ghislaine Nortier, David Pobel,
Jean-Paul Rulleau et Perrine Vialland.
L'élection des nouveaux administrateurs est réalisée à bulletin secret.
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Résultats des élections:
Broutin Eric

96 voix

Chataigner Christine

97 voix

Chataigner Jacques

97 voix

Gaultier Thierry

97 voix

Gomez Alain

97 voix

Jack Jonathan

97 voix

Kerdraon Michel

96 voix

Naessens Christian

96 voix

Nortier Ghislaine

95 voix

Pobel David

97 voix

Rivière Elisabeth

96 voix

Rivière Philippe

96 voix

Rulleau Jean-paul

97 voix

Vialland Perrine

95 voix

5/ Pour conclure l'Assemblée Générale Christian Maliverney présente la Chevêche
d'Athéna, les actions de protection menées en 2011 et début 2012 ainsi que les projets
à venir.
9/ Le prochain CA pour l'élection du bureau est prévu le 23 mai 2012.
La séance est levée à 18h30.
Lucie Marquet

Elisabeth Rivière

Secrétaire

Présidente

