
Compte-rendu réunion du Comité Territorial LPO AuRA DT Savoie 

Mercredi 1er février 2023 

La Motte Servolex – 18h30-21h + visio 

 

 

 

Présent-e-s : Sébastien Marie, Thomas Rosset, Nicole Girard, Dominique Secondi, Yann Breull, Pierre 

Gotteland 

En visio (interrompue en cours de CT) : André Miquet, Thomas Bredel 

Equipe salariée : Adrien Lambert 

Excusé-e-s : Anne Dejean 

Absent-e-s : Elise Monschein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 20h45 

Prochaine réunion le jeudi XX mars 2023 

Compte-rendu rédigé par Sébastien Marie 

 

  



Résumé pour les adhérent-e-s 

 

Journée CT/Salariés 

Une journée conviviale de travail, commune au Comité Territorial et à l’équipe salariée va être 

organisée, par le binôme Adrien Lambert (salarié) et Nicole Girard (déléguée territoriale). Le but ? 

Favoriser la coopération entre les salariés et les bénévoles, et que chacun comprenne mieux le 

fonctionnement de l’association. 

 

Retour sur Conseil National/Orléans 

Dominique Secondi et Nicole Girard ont participé les 27 et 28 janvier dernier au Conseil National de la 

LPO à Orléans. C’est un moment de partage qui permet de prendre la mesure de tout ce qui est fait 

par la LPO, et de rencontrer les collègues des autres régions. Des échanges sur l’agriculture et la 

biodiversité, ou sur les commissions départementales de chasse.  

A noter que l’Assemblée Générale de la LPO AuRA est aussi un moment important auquel les bénévoles 

peuvent participer (3-4 juin 2023 en Ardèche). 

 

CEN - représentant LPO et personne qualifiée  

 Le Comité Territorial a approuvé à l’unanimité la candidature de Pierre GOTTELAND pour 

représenter la LPO AuRA DT Savoie au Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie. 

 Notre association fait partie d’un collège de 4 associations de protection de la nature (FNE, 

FLAVIA, SMBRC, LPO), qui doit choisir une personnalité qualifiée pour siéger également au 

Conseil d’Administration du CEN Savoie. Dominique Secondi va échanger avec les 3 autres 

associations pour parvenir à une proposition commune. 

 

Bilan réunion PPIC-Naturaliste du 30 janvier 

 19 participants à cette réunion pour des échanges riches et intéressants, le compte-rendu sera 

bientôt disponible. 

 Quelques nouvelles personnes sont prêtes à débuter dans des suivis, avec de l’aide 

 Une visioconférence prévue le 6 mars pour parler des outils de communication à destination 

des bénévoles (à la suite du travail lancé par Clarisse Novel en décembre 2022) 

 Formation faune-aura assurée par Sébastien Marie le 25/01 avec 4 personnes : ne pas hésiter 

à faire remonter les besoins éventuels pour d’autres sessions. Un tutoriel va être rédigé pour 

prise en main globale, par un service civique LPO AuRA. 

 

Courrier Calypso 

 Le Comité Territorial a approuvé les derniers engagements du carrier, à trois réserves près. Cet 

avis va être envoyé au carrier, après avoir informé le groupe local Maurienne et la commune 

de Saint-Martin-de-la-porte qui avait sollicité notre expertise. 



 

Préparation CA LPO AuRA du 11 mars  

 Rappel à la suite du précédent CT : le prochain Conseil d’Administration aura lieu à Lyon et 

sera ouvert à tous les délégués territoriaux. Sébastien Marie y participera en tant que 

représentant de la DT Savoie et invite les autres délégués territoriaux à venir : de même que 

le Conseil National, c’est une bonne occasion de mieux comprendre comment fonctionne 

l’association, et de faire remonter des points.  

 


