COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 juin 2017
A 20 H 30 A L’ESPACE FRANCOIS MITTERRAND
A DESERTINES
13 présents, 3 excusés
Compte rendu de la Fête de la Nature du 20 mai à l’ENS de la Vauvre. : environ 150
personnes sont venues tout au long de la journée (54 personnes à la sortie « chants » du
matin). L’atelier nichoirs a eu un franc succès ainsi que les différents ateliers disposés autour
du plan d’eau.
Compte rendu de la sortie »cigognes, guêpiers » du 27 mai : 31 personnes. Beau temps
chaud mais un beau « spectacle »
Compte rendu de la sortie à Hérisson le 28 mai : 8 personnes (très intéressées).
Compte rendu de la journée portes ouvertes à la Sictom à Domérat le 10 juin : 50
personnes sur le stand avec des contacts positifs dans l’ensemble.
Une prochaine réunion aura lieu en juillet pour continuer l’élaboration des panneaux prévus
dans les observatoires de l’ENS de la Vauvre par le petit groupe de travail.
Certains bénévoles du groupe participent dimanche 18 juin matin à la formation pour la
recherche de la pie grièche à tête rousse.
L’AG LPO France a lieu le 1er juillet à Chatelaillon.
2 conférences seront faites au théâtre à Néris les Bains : une sur les hirondelles le vendredi
21 juillet à 16 heures et une sur les grues cendrées le vendredi 25 août également à 16 heures.
Adrien Blondel accepte cette année encore de nous recevoir dans les locaux de sa brasserie
pour la distribution du tournesol le samedi 18 novembre de 14 à 19 heures.
La réunion se termine par un tour de table.
Prochaine réunion : vendredi 15 septembre à 20 h 30 à l’Espace François Mitterrand à
Désertines.
Prochaines sorties :
samedi 24 juin 2017 : 2 rendez-vous : Oiseaux d’eau et bocage au barrage de la Ganne.
Rendez-vous à 14 h place de l’église à Larequille et rendez-vous à 19 h 30 Engoulevents aux
Réaux à Montluçon. (Prévoir pique-nique).

