LPO DT 73
Compte-rendu de la réunion du CT du 12 juillet 2022
18h30-20h30 La-Motte-Servolex
Equipe salariée : Anne Dejean, Séverine Michaud
Membres du CT : Nicole Girard, Dominique Secondi, Sébastien Marie, Thomas Bredel, Henri Zara,
Thomas Rosset (en visio)
Excusé-e-s : Yann Breull (pouvoir à Dominique Secondi), Daniel Carde (pouvoir à Sébastien Marie),
Adrien Lambert, André Miquet, Pierre Gotteland (pouvoir à Nicole Girard)
Absent-e-s : Elise Monschein

Résumé pour diffusion aux adhérent-e-s :
Réunion de rentrée
Les membres du CT invitent tous les bénévoles et adhérent-e-s à un événement participatif le
samedi 24 septembre 2022. Que fait la LPO Savoie ? Vous souhaitez nous aider et participer ?
Il y a forcément au moins une façon de le faire, venez en discuter ! (détails à venir)

Attribution d’un don à la LPO Savoie
Dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, la LPO Savoie est bénéficiaire d’un don d’environ
20000€. Une liste d’investissement en matériel (vie associative, bureautique, matériel
pédagogique, projet agriculture, etc.) a été établie afin que notre association puisse en
bénéficier.

Questions diverses (20')
 AG LPO AuRA du 2 juillet 2022 :
o Composition du Bureau :
 Marie-Paule de Thiersant : Présidente
 Jean Dechâtres, Louis Granier et Jean-Christophe Gigault : vicesprésidents
 Chantal Guélin et Jean-François Pont : trésorière et trésorier adjoint
 Ghislaine Nortier et Sylvie Lovaty : secrétaire et secrétaire adjointe
o Elu représentant de la délégation Savoie : Sébastien Marie
 Carrière Calypso (St Martin de la Porte)
o Compte tenu des délais, nous n’avons pas pu déposer un recours contre les
arrêtés préfectoraux autorisant le défrichement et la reprise d’activité de la
carrière. La Mairie utilisera cependant notre dossier pour cela.
o Une réunion est prévue avec les différents interlocuteurs pour trouver une
solution.



Nouveau site LPO AuRA
o Il est en ligne ! n’hésitez pas à le parcourir et à faire part de vos éventuelles
remarques constructives et éventuelles propositions

Départ d’Henri ZARA
C’était la dernière réunion pour Henri qui quitte la région pour l’Ardèche. Les
membres du CT le remercient vivement pour son investissement et lui souhaitent une bonne
continuation dans cette nouvelle voie !

