
Compte-rendu réunion du Comité Territorial LPO AuRA DT Savoie 

Lundi 5 décembre 2022 

La Motte Servolex – 18h30-21h + visio 

 

 

 

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

En visio : André Miquet, Thomas Bredel 

Equipe salariée : Adrien Lambert 

Excusé-e-s : Anne Dejean, Pierre Gotteland (pouvoir à Yann Breull), Daniel Carde (pouvoir à Sébastien 

Marie) 

Absent-e-s : Elise Monschein, Thomas Rosset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 21h15 

Prochaine réunion le mardi 10 janvier 2023 

Compte-rendu rédigé par Sébastien Marie 

 

  



Résumé pour les adhérent-e-s 

Point budgétaire 

• Le budget 2022 est en cours de finalisation mais il ne devrait pas y avoir de surprise par 

rapport au prévisionnel 

• Le budget 2023 sera construit en délégation territoriale d’ici le 31/01/23 pour envoi à la LPO 

AuRA 

 

Retour sur le Conseil d’Administration de la LPO AuRA des 18-19 novembre  

• Plan stratégique 2023-2027 : vous trouverez ici le plan stratégique précédent. Un nouveau 

plan stratégique est en cours d’élaboration pour la période 2023-2027 

• Un groupe de travail planche actuellement sur une charte destinée à chapeauter le 

fonctionnement des groupes locaux de la LPO AuRA. Un document sera transmis courant 

janvier au Comité Territorial pour avis avant adoption définitive. 

• Vie associative : il a été acté que 5% du temps de travail des salarié-e-s (en moyenne) devait 

désormais être affecté à la vie associative 

• Stratégie juridique : l’association vise une plus grande efficacité dans la remontée et le 

traitement des affaires juridiques, avec 3 axes majeurs identifiés (Espèce Susceptibles 

d’Occasionner des Dégâts, Milan royal, Galliformes de montagne), sans oublier toutes les 

autres affaires potentielles. Au niveau de la Savoie, Nicole Girard et Sébastien Marie sont 

référents juridiques, n’hésitez pas à les informer d’une affaire potentielle.  

• Anaelle Benard a présenté son travail en cours dans le cadre d’une thèse sur les écrasements 

routiers. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. 

 

Retour sur réunion PPIC – Naturaliste du 1er décembre 

• 22 participant-e-s en présentiel et en visio, avec une bonne dynamique de suivi des espèces 

et de nouveaux venus. Le compte-rendu détaillé est en ligne.  

 

Point d'information galliformes de montagne  

• Il y a désormais une page facebook, rejoignez-la ! 

• Un travail est amorcé au niveau de la LPO AuRA pour renouveler la stratégie de l’association 

afin d’obtenir une protection de ces espèces. 

Prêt pièges-photos 

Des pièges-photos seront disponibles au prêt, sous conditions qui restent à définir. Nous vous en 

informerons le moment venu.  

 

Retour Comité de Pilotage Observatoire de la Biodiversité en Savoie 

La LPO et le CEN vont prochainement signer la charte. Des sorties sont prévues, et un travail sur 

certains groupes « orphelins » comme les coccinelles ou les opilions.  

https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/projet-associatif/plan-strategiquehttps:/www.lpo.fr/qui-sommes-nous/projet-associatif/plan-strategique
https://www.theses.fr/s262571
https://www.theses.fr/s262571


Carrière Calypso 

Dans ce dossier régulièrement suivi, la LPO a obtenu des mesures d’évitement et de réduction, mais 

pas de mesures compensatoires. Le Comité Territorial regrette cette situation et souhaite le faire 

remonter au niveau de la LPO AuRA.  


