COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 septembre 2017
A 20 H 30 A L’ESPACE FRANCOIS MITTERRAND
A DESERTINES
13 présents, 3 excusés
La journée des bénévoles aura lieu le 30 septembre à Saint Nectaire où se réuniront,
administrateurs, salariés et bénévoles.
9h30 :Conseil d'Administration (CA + Ouvert aux bénévoles qui le souhaitent) - RDV Salle
polyvalente de Saurier
10h : 3 balades dans les alentours de St-Floret « Découverte des orthoptères » avec Sebastien
Heinerich, Alexis Renaux et Romain Riols - Bénévoles + salariés - RDV Parking de SaintFloret
13h :Pique-nique à partager - Bénévoles + CA + salariés - RDV Site de Sailles (SaintNectaire)
14h30-18h :Chantier collectif divisé en 10 groupes - Bénévoles + CA + salariés Construction de nichoirs, d’un hibernaculum, aménagement d’un gîte à chauves-souris,
débroussaillage - Site de Sailles (Saint-Nectaire)
Le calendrier des manifestations de l’étang des Landes étant établi très prochainement, Joëlle
Moulinat (salariée à la réserve) nous a sollicités pour lui faire parvenir une date en 2018 pour
notre sortie annuelle à cet étang. Nous décidons du samedi 28 avril 2018 et comme
d’habitude, 2 rendez-vous : 9h30 ou 14 h 00 sur le parking de l’étang. Prévoir le pique-nique
tiré du sac). Un message sera envoyé à Joëlle pour confirmation.
Certains bénévoles du groupe ont participé à la recherche sur le terrain de la pie grièche à
tête rousse avec Sandra Garnier stagiaire à la LPO AUVERGNE. Christophe, Alain,
Philippe, Line, Nicole font le compte rendu de leurs inspections des carrés qu’ils avaient
choisis de prospecter.
2 conférences ont été faites au théâtre à Néris les Bains : une sur les hirondelles le vendredi
21 juillet (39 personnes) et une sur les grues cendrées le vendredi 25 août (43 personnes). La
somme de 65 euros par conférence nous est payée.
Une conférence sur les rapaces nocturnes sera faite par Philipe pour l’UTV de Montluçon à
la Ferme des Ilets le jeudi 1er mars 2018 de 10 h à 11 h 30.
Wetlands : Jean Jacques Lallemand viendra à la réunion du 17 novembre nous parler du
comptage Wetlands que nous réalisons depuis très longtemps dans le secteur.
La distribution du tournesol aura lieu le samedi 18 novembre de 14 à 19 heures à la
brasserie Blondel, Adrien Blondel ayant accepté cette année encore de nous recevoir dans ses
locaux. Nous avons reçu les bulletins de commande à renvoyer avant le 13 octobre au Centre
de Soins à Clermont.
Croq en Fruits sur le site des Réaux à Montluçon le dimanche 22 octobre de10 h à 18 h :
une réunion a eu lieu il y a une semaine pour la mise en place de cette manifestation. Nous
aurons un stand dans la grange et un point migration à proximité de celle-ci. Nous avons
demandé 3 grilles pour faire une exposition de photos d’oiseaux des vergers. Rendez-vous est
pris à 8 h 30 aux Réaux pour notre installation.

Petit compte rendu de la fréquentation de l’ENS de la Vauvre en avril, mai et juin
(analyses envoyées par Alexis).
La réunion annuelle du comité de gestion de l’ENS de la Vauvre aura lieu le 16 novembre à
14 h 30 à Magnette à Audes. Annette, René et Nicole seront présents.
Une réunion avec Vincent de la Com Com du Val de Cher et Alexis salarié LPO Auvergne
chargé du site de l’ENS de la Vauvre a eu lieu mercredi 13 septembre où Annette, René et
Nicole étaient présents. Les différents sujets comme les prairies, les mares, le mobilier, la
signalétique… ont été abordés.
Le réaménagement de la petite mare à l’entrée de l’ENS a été confié aux bénévoles du
groupe local de Montluçon. Rendez-vous est pris le samedi 23 septembre à 10 h avec
quelques outils (pelles, mares, fourche…).
Il est demandé de réfléchir pour la prochaine réunion à des idées de sorties afin d’établir le
calendrier 2018.
Un dossier sur les énergies renouvelables pour 2018 en collaboration avec le collège Marie
Curie de Désertines nous a été envoyé pour une demande de devis de prestations par la LPO
AUVERGNE par le P.I.J. (Point d’Information des Jeunes) de Désertines. Annette va prendre
rendez-vous avec la responsable pour avoir plus d’explications.
Journée Faune Auvergne du samedi 4 novembre 2017 à Vaux : Annette va reprendre
contact avec la mairie de Vaux pour différentes petites questions à propos de la salle. Elle va
prendre également contact avec le comité scientifique de Faune Auvergne pour savoir s’il y a
un budget ou pas pour recevoir les participants (petit déjeuner d’accueil).
Nous reprendrons contact avec les bénévoles du groupe pour les horaires dès que nous aurons
plus de nouvelles.
Ci-dessous affiche du programme :

La réunion se termine par un tour de table.
Prochaine réunion : vendredi 20 octobre à 20 h 30 à l’Espace François Mitterrand à
Désertines.
Prochaines sorties :
samedi 30 septembre 2017 : Journée des bénévoles à Saint Nectaire (voir Annette pour
covoiturage).
samedi 30 septembre 2017 : Bords d’Allier à Montilly : Visite de l’ENS des Coqueteaux.
Rendez-vous au parking de l’ENS des Coqueteaux à 12 h pour le pique-nique tiré du sac ou
14 heures pour la sortie.
Samedi 21 octobre 2018 : Journée migration aux Barchauds sur la commune d’Huriel de
9 h 00 à 17 h 00 (Prévoir le pique-nique tiré du sac).

