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Edito...
En ces périodes intenses de campagnes
électorales, nous avons nous aussi procédé à
l'élection de nouveaux administrateurs pour la LPO
Rhône.
Notre Assemblée Générale s'est déroulée le 12 mai
à Taluyers après la visite de M. Outrebon, Maire de
Taluyers et une matinée consacrée à la Fête de la
Nature et au centenaire LPO.
Vous avez été 97 à vous exprimer à cette
assemblée et à approuver, à l'unanimité, les
différents rapports qui vous ont été présentés. Les
questions et discussions ont été riches et variées
et ont montré à quel point vous êtes concernés et
attentifs au fonctionnement, aux actions et aux
orientations de votre association.
Au nom du Conseil d'Administration qui a oeuvré
tout au long de cette année écoulée, je vous
remercie très sincèrement de la confiance que
vous nous accordez et du soutien apporté par
l'ensemble de vos contributions à la LPO.

Les 5 administrateurs sortants : Alain Gomez,
Jonathan Jack, Michel Kerdraon, Elisabeth
Rivière et Philippe Rivière se représentaient et
ont été élus.
9 nouveaux candidats se sont présentés et ont
également tous été élus.
Nous avons le plaisir d'accueillir au sein du
nouveau Conseil d'Administration : Eric Broutin,
Christine Chataigner, Jacques Chataigner,
Thierry Gaulthier, Christian Naessens, Ghislaine
Nortier, David Poebel, Jean-Paul Rulleau et
Perrine Vialland.
Une nouvelle équipe est donc constituée, forte
de 21 administrateurs.
Pour conclure cet édito et rester sur une
note positive et optimiste, Manon, née le 18 mai
2012 est à notre connaissance, la plus jeune
propriétaire de refuge balcon dans le Rhône,
cadeau de naissance de ses parents.
Félicitations aux parents et bienvenue à Manon.

Notre association continue à grandir et nous
voyons combien il est important que chacun trouve
sa place soit par un simple soutien en adhérant,
soit par du temps de bénévole offert, chacun selon
ses disponibilités, ses compétences et ses envies.

Elisabeth RIVIERE
Présidente LPO Rhône

Prochain Conseil d’Administration à
la MRE en 2012
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