
LPO DT 73 

Compte-rendu de la réunion du CT du 6 septembre 2022 

18h30-20h30 La-Motte-Servolex + visio 

 
Equipe salariée : Adrien Lambert, Anne Dejean 

Membres du CT : Elise Monschein (visio), Nicole Girard, Dominique Secondi, Sébastien Marie, Pierre 
Gotteland, Thomas Bredel (visio), Daniel Carde, Thomas Rosset, André Miquet (visio)  

Excusé-e-s : Yann Breull (pouvoir à Sébastien Marie) 

Invités :  

Absent-e-s :  

 

 

Résumé pour diffusion aux adhérent-e-s : 

Journée des adhérents - 24/09  

Elle se prépare dans son contenu et son déroulé. Venez nombreux-ses pour en savoir plus sur 

ce que fait l’association, connaitre ses bénévoles, et si vous avez envie de nous aider, vous 

trouverez où être utiles !  

 

 

Sites internet 

Le nouveau site internet de l’association est déjà en ligne (https://auvergne-rhone-

alpes.lpo.fr/). Un nouveau site Faune régional verra bientôt le jour en remplacement des sites 

Faune départementaux, pour la saisie des données naturalistes. Lancement prévu en 2023. 

 

 

Emménagement nouveaux locaux début 2023 

L’équipe salariée attend une validation de la mairie de La Motte Servolex pour pouvoir 

prochainement emménager dans ses nouveaux locaux. Un inventaire des besoins en matériel 

va être mené, et les membres du CT vont participer au tri des documents et matériels des 

locaux existants pour préparer le déménagement. 

 

 

Remboursement frais de déplacements bénévoles - demande projet Revard 

Dans le cadre du projet pour un catalogue d’animations nature au Revard, les bénévoles (qui 

vont mener des animations récurrentes) ont fait une demande de dérogation pour que les frais 

de déplacement soient remboursés.   

 

 

 

Questions diverses - 30' 

 Chasse - galliformes, lièvre variable, marmotte  

https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/


o Marmotte : une tribune sera publiée prochainement, fédérant plusieurs 

associations sur une initiative de l’AJAS, et s’opposant à la chasse aux 

marmottes. Malgré des réserves, la LPO sera signataire de la tribune 

o Lièvre variable : l’espèce est chassée alors que personne ne connait l’état des 

populations et qu’elle semble en difficulté. Les données existantes sont en 

cours d’étude. 

o Galliformes de montagne :  

 La FDC propose de s’attribuer des prélèvements sur la perdrix 

bartavelle, le tétras-lyre et même le lagopède alpin alors que ces 

espèces sont en grande difficulté. La LPO AuRA attaquera tout arrêté 

autorisant la chasse du lagopède alpin. Pour les autres espèces, cela 

dépendra des arguments que nous pourrons opposer, en fonction de 

l’analyse des données que nous venons de recevoir 

o Communication LPO suite à l’ouverture de la chasse 

 Il est envisagé que la LPO fasse sa propre communication à l’occasion 

de l’ouverture de la chasse, à propos de toutes ces espèces citées. 

 Projet clochers (chouettes, chauve-souris, martinets noirs) 

o Un partenariat est en cours de construction avec l’évêché pour pouvoir équiper 

au moins certains bâtiments de nichoirs 

 Nichoirs à martinets noirs (Chambéry) 

o En partenariat avec la ville de Chambéry, la LPO souhaite installer des nichoirs 

à martinets noirs (parking Q park, secteur de La Falaise, bâtiments de la 

commune, …) 

o  

 Projet Lecture trimestrielle aux adhérents (partagée) ? 

o Il est envisagé de proposer, en plus des sorties, animations des groupes 

thématiques et formations, des lectures d’ouvrages 

 Projet citoyen – nichoirs à chauve-souris, hirondelles, martinets, etc. 

o Les demandes de nichoirs commencent à arriver des communes ou des 

particuliers, ils seront commandés au fur et à mesure et expédiés. 

 

 


