COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 décembre 2017
A 20 H 30 A L’ESPACE FRANCOIS MITTERRAND
A DESERTINES
12 présents (dont Jean Jacques Lallemant) et 3 excusés
La distribution du tournesol a eu lieu le samedi 18 novembre de 14 à 19 heures à la
brasserie Blondel. Les 5 bénévoles ont distribué 2,120 tonnes.
Sortie mensuelle à l’ENS de la Vauvre du 25 novembre : 28 personnes.
L’Association de la sauvegarde du Patrimoine de la Chapelaude a contacté Philippe pour
demander si on était partant pour faire une conférence. Le dimanche 4 mars 2018 à 15 heures
à la salle polyvalente de la Chapelaude aura lieu donc une conférence sur les grues cendrées.
La pose des panneaux oiseaux conçus par le groupe local seront posés le lundi 18/12 et
seront inaugurés le dimanche 14 janvier à l’ENS de la Vauvre.
Nous maintenons la modification sur une date d’une des sorties mensuelles de 2018. L’AG
LPO se tenant le samedi 26 mai à Montlosier (63), nous ferons notre sortie mensuelle le
dimanche 27 mai 2018 : Balade en bocage bourbonnais aux Barchauds (Huriel). Rendezvous à 14 h 00 place de la salle polyvalente de La Chapelaude.
Nous décidons de choisir le samedi 2 juin : Fêtons la Nature à l’ENS de la Vauvre avec le
thème : Voir l’invisible. Il est demandé de déjà réfléchir à des idées d’ateliers…
Luc finalise le dépliant de nos sorties pour 2018.
Wetlands dimanche 14 janvier 2018 : comptage des oiseaux d’eau à l’ENS de la Vauvre à
Nassigny. Rendez-vous à 13 h 30 à l’ENS.
Samedi 27 janvier 2018 : Oiseaux du Val de Cher. Rendez-vous à 13 h 30 place de la Mairie
à Vaux.
Samedi 24 février 2018 : Balade en bocage bourbonnais. Rendez-vous à 13 h 30 place de
l’église à Néris les Bains.
Samedi 31 mars 2018 : Oiseaux forestiers en forêt de Balaty. Rendez-vous à 14 h 00 parking
route de Clermont à droite à la sortie de la commune de Durdat Larequille.
Samedi 28 avril 2018 : Oiseaux d’eau à l’étang des Landes (Lussat 23). Rendez-vous à 9 h
30 sur le parking. Prévoir pique-nique ou rendez-vous à 14 heures sur le parking.
Dimanche 27 mai 2018 : Balade en bocage bourbonnais aux Barchauds (Huriel). Rendezvous à 14 h 00 place de la salle polyvalente de La Chapelaude.
Samedi 2 juin 2018 : Fêtons la Nature à l’ENS de la Vauvre de 9 h à 18 h (Thème : Voir
l’invisible)
Samedi 30 juin 2018 : Oiseaux forestiers et engoulevents au bois d’Audes. Rendez-vous au
rond central du bois route d’Audes à 17 heures. Prévoir pique-nique et écoute de
l’engoulevent.
Samedi 29 septembre 2018 : Vallée de la Meuzelle à La Chapelaude. Rendez-vous à 14 h 00
place de la salle polyvalente de La Chapelaude.
Samedi 27 octobre 2018 : Vallée du ruisseau des Loubières à Désertines. Rendez-vous à 13 h
30 parking Germinal à Désertines.
Samedi 24 novembre 2018 : Oiseaux hivernants de l’ENS de la Vauvre à Nassigny. Rendezvous à 13 h 30 à l’ENS.

Luc fait le compte-rendu de la commission de la Vie Associative qui a eu lieu le samedi 25
novembre à Luzillat (63). Il est décidé d’envoyer ce compte-rendu à la liste des adhérents du
groupe.
Organisation du Wetlands des 13 et 14 janvier 2018 :
Etangs de l’ouest de Montluçon : Christophe, Philippe et Luc
Etangs des Combrailles : Alain D. et Didier
Le Val de Cher : Arnaud L.
Le Cher à Montluçon : Luc, René et Nicole
L’ENS de la Vauvre : Dimanche 14/01 sortie publique à 13 h 30 et comptage des cormorans
en fin de journée.
Etangs de Tronçais : Arnaud T.
Jean Jacques Lallemant qui s’occupe de la coordination du Wetlands régional est présent à
notre réunion et nous fait l’historique des comptages des oiseaux d’eau en Auvergne et nous
informe de quelques petits changements dans le protocole. Sa venue et ses explications sont
particulièrement appréciés. On le remercie de s’être déplacé de si loin et si tard. Un diaporama
sur le Wetlands clôture la réunion.
Prochaine réunion : vendredi 19 janvier 2018 à 20 h 30 à l’Espace François Mitterrand à
Désertines.
Prochaines sorties :
Dimanche 14 janvier 2018 : Wetlands: comptage des oiseaux d’eau à l’ENS de la Vauvre à
Nassigny. Rendez-vous à 13 h 30 à l’ENS.
Samedi 27 janvier 2018 : Oiseaux du Val de Cher. Rendez-vous à 13 h 30 place de la Mairie
à Vaux.
Bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous l’an prochain.

