Assemblée générale 2017!
8 juillet 2017, Besançon!
Pour l’exercice 2016!

Ouverture
&
Présenta.on
par Frédéric Maillot, Président
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Ordre du jour
– Bilan moral
– Rapport ﬁnancier, rapport du commissaire aux comptes, et
aﬀecta6on du résultat
– Présenta6on du rapport d’ac6vité 2016
– Vers la LPO Bourgogne-Franche-Comté
– Quitus au Comité d’Administra6on
– Élec6on du Conseil d’Administra6on
– Ques6ons diverses et quelques informa6ons
– Pot de l’ami6é
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Rappels
•

Qui vote ?

– Les membres de plus de 16 ans ayant renouvelé leur adhésion avant
l’assemblée ou ayant adhéré au moins 30 jours avant l’assemblée générale
– Les membres absents peuvent être représentés par une procura6on
– Trois pouvoirs maximum par personne
– Les pouvoirs en blanc sont répar6s au hasard

•

Comment voter ?

– Une feuille d’émargement pour la présence est établie
– Le vote s’eﬀectue à main levée ou par bulle6n secret si une personne de
l’assemblée le demande
– Les résolu6ons sont adoptées à la majorité absolue des voix des membres
présents ou représentés

•

Se présenter au CA

– Candidature par écrit au moins 5 jours avant l’AG adressée au président
– Les candidatures en séance sont validées à l’unanimité par l ’assemblée
4!

Bilan moral
par Frédéric Maillot, Président
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Résolu.on soumise au vote
• L’assemblée Générale, après avoir entendu la
lecture du rapport moral, approuve ledit rapport
moral tel qu’il a été présenté.
– Vote
• Oui :
• Non :
• Absten6ons :
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Rapport ﬁnancier
• Introduc6on par B. Marchiset
• Présenta6on détaillée par le Cabinet Fu6n (Mrs Fu6n &
Michaud)
• Rapport du trésorier
• Rapport du Commissaire aux comptes par M. Teyssieux du
Cabinet Artaud & Associés
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LPO Franche-Comté - REALISE 2016
POSTES DU BILAN

k€

EX.2016

EX.2015

BILAN ACTIF

% ACTIF N-1

5

6

-1

1%

1%

ST OCKS

3

2

1

1%

0%

61

56

5

17%

11%

A UT RES CREA NCES

161

419

-258

44%

79%

T RESORERI E

131

49

82

36%

9%

2

1

1%

0%

363

533

100%

100%

COMPT ES DE REGULA RI SA T I ON

TOTAL DU BILAN

BILAN PASSIF

1

-170

<> N / N-1

% PASSIF N

% PASSIF N-1

113

91

22

31%

17%

PROVI SI ONS

61

91

-30

17%

17%

FONDS DEDI ES

81

78

3

22%

15%

EMPRUNT S & DET T ES BA NQUES

11

142

3%

27%

DET T ES EXPLOI T A T I ON

89

79

25%

15%

A UT RES DET T ES

0

0

0

0%

0%

COMPT ES DE REGULA RI SA T I ON

8

52

-44

2%

10%

363

533

100%

100%

CA PI T A UX PROPRES

PASSIF

% ACTIF N

I MMOBI LI SA T I ONS

CREA NCES

ACTIF

<> N / N-1

TOTAL DU BILAN

-131
10

-170

LPO Franche-Comté - REALISE 2016
EX.2016

COMPTE DE RESULTAT

VENT ES DE MA RCHA NDI SES

PRODUITS EXPLOITATION

PREST A T I ONS DE SERVI CES

EX.2014

<> N / N-1

<> %

2

2

7

0

0%

191

140

146

51

36%

455

504

434

-49

-10%

+

78

44

72

34

77%

A FFECT EES -

81

78

44

3

4%

645

612

615

33

5%

5

4

4

1

25%

650

616

619

34

6%

2

1

3

1

100%

-1

0

0

-1

0%

164

152

141

12

8%

13

16

22

-3

-19%

SA LA I RES

332

325

329

7

2%

CHA RGES SOCI A LES

122

137

142

-15

-11%

1

3

5

-2

-67%

633

634

642

-1

0%

T RA NSFERT S DE CHA RGES

8

0

8

8

A UT RES PRODUI T S

2

5

1

-3

-60%

10

5

9

5

100%

623

629

633

-6

-1%

27

-13

-14

40

-308%

SUBVENT I ONS EXPLOI T A T I ON
REPORT DES RESSOURCES NON UT I LI SEES
ENGA G. A REA LI SER S/RESSOURCES
TOTAUX

COT I SA T I ONS

TOTAL DES PRODUITS

A CHA T S DE MA RCHA NDI SES
VA RI A T I ON DE ST OCK
CONSOMMA T I ONS ET CHA RGES EXT ERNES
I MPOT S ET T A XES

CHARGES EXPLOITATION

EX.2015

A UT RES CHA RGES
TOTAUX

TOTAUX

TOTAL

EXCEDENT BRUT EXPLOITATION

CHARGES CALCULEES
FINANCIER

QUOTE PART SUBVENTIONS EQUIPEMENT

+

0

0

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

-

0

1

2

-1

-100%

DOTATIONS AUX PROVISIONS

-

39

65

29

-26

-40%

REPRISES S/PROVISIONS

+

56

23

15

33

143%

17

-43

-16

TOTAUX

60 -140%

PRODUITS FINANCIERS

+

0

0

0

0

0%

CHARGES FINANCIERES

-

3

4

6

-1

-25%

-3

-4

-6

1

41

-60

-36

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT

EXCEPTIONNEL

0

101 -168%

PRODUITS EXCEPTIONNELS

+

0

0

0

0

CHARGES EXCEPTIONNELLES

-

13

10

1

3

30%

RESULTAT NET

28

-70

-37

98

-140%

CAPACITE AUTOFINANCEMENT

11

-27

-21

38 -141%

RELEVE DE CERTAINS POSTES

CONSOMMATIONS ET CHARGES EXTERNES
PREST A T I ONS SOUS-T RA I T EES - A CT I VI T ES

22

10

4

12

120%

LOCA T I ONS LOCA UX

35

36

36

-1

-3%

A UT RES LOCA T I ONS

12

13

14

-1

-8%

HONORA I RES

23

22

21

1

5%

3

5

2

-2

-40%

12

15

15

-3

-20%

COMMUNI CA T I ON
FRA I S DE DEPLA CEMENT S / MI SSI ONS

0

107

101

92

6

6%

57

51

49

6

12%

164

152

141

12

8%

SA LA I RES

332

325

329

7

2%

CHA RGES SOCI A LES

122

137

142

-15

-11%

5

4

2

1

25%

13

16

22

-3

-19%

472

482

495

-10

-2%

255

229

228

26

11%

-232

-244

-244

12

-5%

EXCEDENT BRUT EXPLOITATION

23

-15

-16

38

ELEMENT S CA LCULES

21

-42

-16

63

-150%

-2

-4

-6

2

-50%

-13

-9

-1

-4

44%

29

-70

-39

99

TOTAL DES POSTES
AUTRES CHARGES
TOTAUX

CHARGES DE PERSONNEL & ASSIMILEES

PERSONNEL EXT ERI EUR
I MPOT S ET T A XES RA T T A CHES
TOTAUX

EVOLUTION DE LA STRUCTURE
MA RGE S/COUT S DI RECT S DE PRODUCT I ON
CHA RGES DE ST RUCT URE

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL
RESULTAT NET

Rapport du trésorier

Par Bernard Marchiset, Trésorier
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Rapport du Commissaire aux comptes

par Emmanuel Teyssieux, Cabinet Artaud et associés
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Vote du rapport ﬁnancier
•

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
trésorier et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux
Comptes et les explica6ons complémentaires fournies verbalement,
approuve dans toutes leurs par6es le rapport du trésorier et les comptes
de l'exercice 2015 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opéra6ons
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

•

En conséquence, elle donne au trésorier quitus de l'exécu6on de son
mandat pour ledit exercice.
– Oui :
– Non :
– Absten6ons :
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Résolu.on de l’aﬀecta.on
des résultats
•

L'Assemblée Générale décide d'aﬀecter le résultat bénéﬁciare de
l'exercice, de 27 977 € de la manière suivante :
– Report à nouveau... ............................................... + 27 977 €
– Oui :
– Non :
– Abstentions :
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Présenta.on du rapport d’ac.vité
•

Un document pour :
– Faire état de nos ac6ons de 2016
à l’ensemble de nos membres et
partenaires
– Une aden6on par6culière est
faite sur la future LPO BourgogneFranche-Comté
– Le rapport d’ac6vité n’est qu’un
aperçu de nos ac6ons et projets
menés.
– Merci à tous et toutes :
administrateurs, salariés,
responsables des groupes
locaux et bénévoles
– Merci à Jus6ne AmiodeSuchet (Maison de
l’Environnement de FrancheComté) pour assurer la mise
en page du document
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Les réussites et faits marquants en 2016
du rapport d’ac.vité
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AXE I – Partager notre exper.se et nos savoir-faire
Ouverture à la saisie des insectes et premier
export pour l’atlas des odonates BourgogneFranche-Comté (CBNFC-ORI, OPIE, SHNA)
La publication « Oiseaux de Franche-Comté » en
rédaction active
Participation aux Rencontres territoriales de la
maison de l’environnement à Dole
Des MARPA en refuge LPO dans le Doubs
Expertise collective pour le SCOT Bisontin
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Exper.se Collec.ve au sein de la MEFC/PPNMEFC pour le SCOT
Bison.n
Par Noé Bourguet
Un SCOT c’est quoi ? Un cadre
stratégique pour l’urbanisation et
l’aménagement d’un grand territoire
Travail mené par un collectif de la
MEFC/PPNMEFC, coordonné par la
LPO au coté de l’Agence
d’urbanisme de Besançon (Audab)
pour le syndicat mixte du SCOT de
Besançon
-> des cartes identifiant les trames
vertes et bleues
-> des fiches communales pour porter
à connaissance aux communes leur
enjeux et responsabilités
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AXE II – Mobiliser à toutes les échelles

5 Groupes locaux avec des activités
intenses : Vesoul, MontfauconBesançon, Audeux, Montbéliard et
Belfort toujours
Un groupe RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) et
Biodiversité en construction avec des
entreprises engagées
Elaboration de nouveaux projets pour
les vergers avec Vergers Vivants
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Groupe de travail RSE et Biodiversité
Par Pascal Philip

La RSE ?
C’est la Responsabilité
Sociétale des Entreprises

Protection de
la planète
Environnement
Performance
Economique

Qualité de vie
au travail
Social

Gestion
participative
Gouvernance
Engagement local
Territoire

Que fait la LPO ?
-Participation au groupe de travail pour le développement de la RSE en Franche-Comté
-Participation à l’évènement RSE de la CCI en 2016
-Charte en cours d’élaboration pour lancement d’un groupe de travail opérationnel en fin 2017
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AXE III – Plan d’action pour les espèces et les espaces

Pour les espèces : une meilleure prise
en compte des espèces sur la question
de la bromadiolone (pie-grièche grise et
milan royal)
Un réseau d’acteurs en constitution
pour les espèces menacées des zones
humides agricoles alluviales
Une concertation avec des perspectives
positives en faveur de l’extension de la
Réserve Naturelle Nationale
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Vers un réseau d’acteurs pour les oiseaux menacées des zones
humides agricoles
Par Noé Bourguet et
Catherine de Saint-Rat

Une première réunion des acteurs de la
protections de ces espèces a eu lieu en
janvier 2016 avec une dynamique
naissante

Des nouvelles actions pour le tarier par le
PNR Ballon des Vosges sur le noyaux de
population de Breuchin
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AXE III – Plaidoyer et dénoncer les atteintes

CESER

ZAC AREMIS

Fédération des chasseurs de
Haute-Saône
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Vers la LPO Bourgogne-Franche-Comté

COPIL LPO BFC
Réunions des salariés BFC
en août 2016

Réunion PPNMEFC
et associations de Bourgogne

Séminaire de novembre
2016
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Le projet de LPO Bourgogne-FrancheComté
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Rappel sur le projet de la LPO BFC
ü 2015 : Loi NOTre avec notamment la fusion des régions et leur
désignation en tant que chef de file biodiversité
ü

ü

ü

ü

juin 2015 : réunion des 3 LPOs de Bourgogne, AOMSL, SHNA et LPO
Franche-Comté
août 2015 : réunion des 3 LPO de Bourgogne et de la LPO FrancheComté
septembre 2015 : Conseil National de la LPO à Vichy
décembre 2015 : Rencontre entre les LPO 21, 89, 58 (absente
excusée), Franche-Comté et l’AOMSL

ü

avril 2016 : rencontres à Marzy de LPO 21, FC et 58

ü

avril 2016 : réunion du comité de pilotage LPO BFC

ü

juin 2016 : AG de la LPO Franche-Comté précédée des AG des LPOs
de Bourgogne validant le principe de la motion vers une LPO BFC
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Conﬁgura6on retenue de la future LPO
•

•
•

•

Une associa6on locale LPO
Bourgogne-Franche-Comté
compétente (au sens de ses
statuts) sur tous les départements
de la région
Une conﬁgura6on par6culière,
partenariale avec la LPO Nièvre.
A court terme, il s’agit d’une
fusion des LPO Franche-Comté,
Yonne et Côte d’Or avec un apport
par6el d’ac6f de l’AOMSL
(ac6vité).
La LPO Nièvre restera une en6té
associa6ve sur la Nièvre
conformément à sa volonté tout
en œuvrant dans le cadre d’un
projet associa6f en BourgogneFranche-Comté.

Bourgogne-Franche-Comté
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Pourquoi fusionner ?
- Être plus fort, peser plus pour la biodiversité
- Ne pas être fragmenté car c’est fragile et peu
eﬃcient
- Faire converger nos ac6ons au bénéﬁce de la
biodiversité et du territoire
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Nos atouts
–Le bénévolat : de l’ordre de 100 000 h / an
–Nos membres > 2300 membres, une des associa6ons les plus
représenta6ves en BFC en environnement
–La complémentarité entre un bénévolat fort et l’exper6se
d’une équipe salariée
–Le maillage du territoire sur toute la région par les bénévoles et
les salariés
–Savoir-faire en innova6on (TIC, innova6on sociale, en phase
avec les enjeux de demain, usage de drônes en S&L, etc.)
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Enjeux et risques
• Les enjeux
– Main6en des emplois et de la localisa6on des salariés
– Construire une gouvernance solide à l’échelle régionale
– Maintenir et développer le maillage du territoire par l’ac6on des
bénévoles

• Les risques de la fusion
– Financiers, juridiques, RH
– Manque d’unité malgré l’unité…
– Centralisa6on, perte des liens organiques avec le réseau de
bénévoles et les ac6ons sur le terrain
– Mauvaise organisa6on entre équipe salarié, CA et bénévoles locaux
– Contexte inter-associa6f à construire, notamment avec la SHNA
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Organisa6on et méthode
• Un COMEX LPO BFC : 2 représentant par structures. Instance
de décision pour le projet LPO BFC notamment pour les
décision rapide
•
•

Groupe de travail 1 : Fusion et communica6on
Groupe de travail 2 : Projet associa6f
– 6 groupes de travail par secteur d’ac6vité en cours de programma6on

•
•
•

Groupe de travail 3 : Gouvernance et maillage du territoire
Groupe de travail 4 : RH et modèle ﬁnancier
Groupe de travail 5 : Connaissance naturaliste

• Un COPIL réunissant les pilotes et copilotes des groupes de
travail et le COMEX ainsi que les volontaires
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Présenta6on des principaux
travaux menés
•
•
•
•
•

Scenario de fusion, Calendrier
Projet associa6f
Projet stratégique
Secteurs d’ac6vité
Organisa6on territoriale
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Le travail mené depuis juin 2016
•

Groupe de travail 1 : pilotage du COPIL
par Pascal M puis par B. Marchiset

•

Groupe de travail 2 : projet associa6f et
projet stratégique V4

•

- 14 décembre 2016 : réunion du
comité de pilotage, accord sur le
lancement d’un DLA (Dispositif local
d’accompagnement de la CRESS)
- 7 Juin 2017 : réunion du comité de
pilotage, DLA opérationnel

Groupe de travail 3 : statut V2, premier
calage sur l’organisa6on territoriales

•

Groupe de travail 4 : lancement
diagnos6c Zoom RH d’Uniforma6on, Etat
des lieux social BFC, Bilan des comptes de
résultats 2014, 2015 et 2016

•

Comité de pilotage

- Juillet-Septembre 2017 : Mission
DLA avec pour objectif de confirmer la
fusion par l’élaboration d’une feuille
de route précise pour une fusion
vraisemblablement au 1er juillet 2017
avec des Assemblées extraordinaire
courant juin

– Valida6on projet stratégique V4
– Cons6tu6on du Groupe de travail 5
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Scenario en cours de conﬁrma6on
• Une fusion-absorp6on par
la LPO Yonne car c’est la
meilleure conﬁgura6on en
raison de leurs propriétés

Bourgogne-Franche-Comté
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Projet associa.f de la
LPO Bourgogne-Franche-Comté

Travail du groupe 2 : V1 du 15/01/2017 ( socle na6onal avec ajout du séminaire du 5 et
6 Novembre2016)
V2 du 25/03/2017 Marzy 58
V3 du 10/04/2017 Talant 21
V4 validée en COPIL du 07/06/2017 Talant 21
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A) Objet statutaire, commun avec la LPO
France
L’associa6on dite Ligue pour la Protec6on des Oiseaux Bourgogne Franche-Comté a pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la
nature et l’homme, et luder contre le déclin de la biodiversité, par la
connaissance, la protec6on, l’éduca6on, et la mobilisa6on.
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B) Ce qui nous rassemble
• Des valeurs humaines, aussi bien individuelles que collec6ves:
La LPO BFC partage sa passion pour le patrimoine naturel, y compris paysager, et la
biodiversité avec le plus grand nombre et oﬀre la possibilité à chaque citoyen qui
le souhaite d’agir concrètement.
La mo6va6on de son ac6on pour la nature est en cohérence avec son
fonc6onnement interne comme dans ses rela6ons avec ses interlocuteurs :
écoute , dialogue, entraide, tolérance, ouverture, convivialité (plaisir d’être
ensemble et de partager), respect de la diversité (parité , handicap… ), équité,
solidarité, organisa6on écosystémique, responsabilité sociétale… Elle applique à
elle-même en premier lieu ces exigences, en par6culier dans le domaine de la
ges6on des ressources humaines.
La LPO BFC revendique honnêteté intellectuelle, intégrité et transparence dans son
ac6on.
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B) Ce qui nous rassemble (2)
Avec le refus de tout engagement poli6que par6san, la LPO BFC est militante et
indépendante :
•La poli6que de la LPO BFC est de partager et vouloir transmedre un patrimoine naturel, sa
conduite est de se mobiliser pour le défendre.
•La LPO BFC revendique une liberté d’ac6on, ce qui lui permet lorsque c’est nécessaire, de
porter des combats écologiques avec passion et indépendance.
•La LPO BFC est un mouvement social de proximité, dont le socle et la légi6mité s’appuient
sur son histoire et son expérience inscrites dans le long terme, son ancrage local et le nombre
de ses adhérents et sympathisants.
• la LPO BFC rassemble des femmes et des hommes d’horizons variés qui associent leurs
complémentarités au service de la nature et de sa biodiversité. Ses adhérents, bénévoles et
salariés servent tous dans le cadre d’un projet associa6f, une cause où chacun a une place
spéciﬁque.
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B) Ce qui nous rassemble (3)
Engagée pour l’intérêt général de l’environnement et de la société
•
•
•
•

•

La LPO BFC agit au nom de l’intérêt général.
Le souci des généra6ons futures s’inscrit au cœur de ses préoccupa6ons.
Elle veille aux intérêts de la nature et de la biodiversité y compris pour leur valeur
intrinsèque.
Elle porte une ac6on démocra6que, accompagne les poli6ques environnementales ou ayant
des impacts sur l’environnement, élabore des proposi6ons, contribue à l’améliora6on et à
l’applica6on du droit, à l’évolu6on de la société par une meilleure prise de conscience
(inspira6on et respect du vivant, respect de l’Homme et de son environnement), à
l’implica6on d’autres acteurs dans cede voie.
Résolument tournée vers la construc6on d’un avenir meilleur, elle favorise les solu6ons et
l’innova6on, elle éduque à l’environnement en perspec6ve du développement durable.
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B) Ce qui nous rassemble (4)
Riche de ses propres compétences techniques et scien6ﬁques, garantes de son
indépendance
•
•
•

•
•
•

La LPO BFC revendique l’indépendance de son analyse.
Ses compétences acquises, notamment par une ac6on pragma6que sur le
terrain, sont reconnues.
Son ouverture et son interface entre tous les acteurs publics et privés, la
conﬁance en l’innova6on collec6ve, lui permedent de développer et
contribuer à des projets locaux et na6onaux, de les concré6ser de la théorie à
l’ac6on, et d’innover.
Son organisa6on lui permet de consacrer la quasi-totalité de son budget à la
transcrip6on dans les faits de son objet social.
Sa légi6mité lui permet d’orienter des décisions, de faire évoluer les pra6ques
professionnelles et d’inﬂuencer les poli6ques publiques qu’elle déploie ellemême sur le terrain.
Située dans la sphère des grandes ONG environnementales, la LPO BFC est un
acteur du secteur de l’économie sociale et solidaire.
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Projet stratégique
LPO Bourgogne-Franche-Comté

Travail du groupe 2 (V1: le 25/03/2017 à Marzy 58)
(V2: le 10/04/2017 à Talant 21)
(V3: le 10/05/2017 à Talant 21)
(V4: validée en COPIL du 7/06/2017à Talant21)
42 !

Axe 1 : Démul.plier l'engagement en faveur de la
biodiversité
• 1.1. Structurer, contribuer, partager et valoriser la connaissance
naturaliste
• 1.2. Renforcer la protec6on des écosystèmes et des espèces les plus
menacés
• 1.3. Renforcer les engagements pour un aménagement durable des
territoires
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Axe 2 : Mobiliser les citoyens
pour me`re la nature au cœur de la société
• 2.1. Dynamiser, étendre et renforcer la "sphère" LPO BFC
(adhérents, sympathisants, bénévoles, abonnés, clients,
donateurs)
• 2.2. Ampliﬁer la mobilisa6on citoyenne et militante de la
LPO BFC
• 2.3. Renforcer l'éduca6on à l'environnement et la
forma6on des citoyens
• 2.4. Développer le tourisme nature en BFC
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Axe 3 : Inscrire la LPO BFC dans une dynamique et une
culture interna.onale et européenne
• 3.1. Par6ciper à l'élabora6on et au déploiement de la stratégie
BirdLife
• 3.2. Développer des coopéra6ons interna6onales

Notre réseau international :
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Axe 4 : Sécuriser le fonc.onnement de la LPO BFC
•
•
•
•
•
•
•

4.1. Par6ciper et rapporter à la LPO na6onale
4.2. Consolider et développer la LPO BFC en conservant la
proximité avec les bénévoles
4.3. Diversiﬁer les ressources ﬁnancières et développer les non
aﬀectées
4.4. Conforter la ges6on des ressources humaines (mé6ers,
compétences, GPEC)
4.5. Evaluer et prévenir les risques
4.6. Intégrer de nouveaux adhérents et bénévoles ac6fs
4.7. Placer la LPO dans une dynamique de responsabilité sociétale
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6 secteurs d’ac6vité pour s’organiser
Veille sur l’Etat de la biodiversité et porter à
connaissance

Suivis d’espèces, Atlas, Produc.on de synthèse,
publica.ons, lien avec Sigogne.org diﬀuseur des
données etc.

Sensibiliser, Mobiliser, Accompagner, Former et
Eduquer les citoyens

Sor.es natures, Forma.on de citoyen et de
professionnels, refuge LPO, média.on faune, projet
d’éduca.on à l’environnement, communica.on sur
nos ac.ons et messages

Ges.on de site (en maitrise d’usage ou foncière
et déléga.on de ges.on de RN)

Ges.on de Réserve(s) Naturelle(s) na.onal(s),
Ges.on de propriétés LPO

Accompagner par l’exper.se

Exper.se sur des projets impactant sur la démarche
ERC, Exper.se et accompagnement pour la mise en
œuvre d’ac.ons en faveur de la biodiversité
(poli.ques, programme, projet exemple ENS, RN,
ac.on RSE pour la biodiversité, refuge LPO pour une
entreprise ou une collec.vité etc.)

Mobiliser et accompagner les acteurs

Plan d’ac.on en faveur d’espèces, Accompagnement
ABC/projet communaux

Administrer la LPO BFC et coordoner l’ac.on en
région

Pilotage administra.f, ﬁnancier et managérial.
Anima.on du maillage territorial LPO BFC.
Coordina.on étroite avec AOMSL et LPO Nièvre
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L’organisa6on territoriales de la LPO BFC
•

Une organisa6on volontairement décentralisée

•

Un historique en Bourgogne et en Franche-Comté contrasté :
– une organisa6on départementale forte en Bourgogne mais très centrée sur les
préfectures dans de grands départements ruraux
– une organisa6on en groupes locaux en Franche-Comté mais avec des zones orphelines
(département du jura, montagnes, ouest de la Haute-Saône)

Volonté de maillage du territoire mais travaux du groupe 3 actuellement
concentré sur la gouvernance
• Déléga6ons territoriales : organisa6on de conven6ons territoriales
• Groupe locaux : originalité franc-comtoise pour l’instant peu prise en
compte à l’échelle BFC malgré des émergences en Côte d’Or (à Beaune)
•
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Instances délibératives centralisée
Bureau
CA

Assemblée générale LPO BFC

Conventions territoriales : élection de comités territoriaux et
des administrateurs du CA par délégations (2-6)

Délégations territoriales
& Groupes locaux

Instances délibératives décentralisées
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Bourgogne-Franche-Comté

Déléga6on
Yonne

Déléga6on
HauteV
Saône
Déléga6on
Côte d’Or
B?

Déléga6on
Saône-etLoire

D?

B Déléga6on
M
MontbliardBelfort
A
Déléga6on
M-B
Doubs

Déléga6on
Jura

Scenario 1
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Bourgogne-Franche-Comté

Déléga6on
Yonne

V
M

Déléga6on
Côte d’Or
B?

Déléga6on
Saône-etLoire

B

A
D?

M-B
Déléga6on
Franche-Comté

Scenario 2
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Instance /en.té

Rôle

Responsable Gouvernanc Liens
e
Centralisées

CA

Administre la LPO BFC

Président

12-14
personnes
élues

Elit un Bureau

Bureau

Gère les aﬀaires urgentes Président
et/ou courantes

6-12
personnes

Délègue une par6e
de ses adribu6on
aux Directeurs

AG

Elit et contrôle le CA,
Bilan annuel et
perspec6ves

Conseil
territorial

2-6 représentants du
conseil au CA

Président

Décentralisées
Déléga6on
territoriales

Agit sur le territoire (B) et ?
assure les élec6ons
décentralisées (B et FC)

Groupe locaux

Agit sur son territoire (FC) Responsable Comité
de GL
d’anima6o
n

Organise la
déléga6on
territoriale (FC)
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Les ques6ons en suspend
- Actuellement encore deux modèles d’organisation : Bourgogne et FrancheComté : Doit on converger ou pas ?
- Élections et délégations territoriales :
- Un conseil Territorial en Franche-Comté (réserve du CA actuel car
volonté de ne pas multiplier les instances en dépit du besoin de mailler le
territoire)
- Réelle possibilité des groupe locaux de prendre en charge l’organisation
d’un territoire plus grand : Une Délégation franc-comtoise ou 4
délégations territoriales ?
- Quelle représentation des membres hors groupe locaux ?
- Quels réels besoin des membres et groupe locaux ?
- Quelle nature d’AG LPO BFC avec des élections locales ?
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Débat ouvert
- Sur le maillage du territoire :
- quel besoins des bénévoles et des groupes
locaux ?
- quel besoins des bénévoles et des groupes
locaux ?

- Sur les élections et les délégations territoriales :
- Une délégation Franche-Comté ou des
délégations plus petites ?
- Un comité territorial franche-Comté ? OUI/
NON
- Quel lien avec les groupes locaux
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Mo.on approuvant la démarche de rapprochement
des associa.ons vers une LPO Bourgogne-FrancheComté
• L’assemblée valide le travail mené par le CA de fusion des
associa6ons vers une LPO Bourgogne-Franche-Comté et
mandate le nouveau CA pour poursuivre les travaux sur la
bases des informa6ons présentées en séance et des
discussion de ce jour
• Vote :
– Oui :
– Non :
– absten6ons :
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Quitus au CA pour 2016
• L’assemblée donne quitus en6er et sans réserve aux
membres du Conseil d’Administra6on pour leur ges6on de
l’exercice 2016.
• Vote :
– Oui :
– Non :
– absten6ons :
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Elec6on du Conseil
Sortants : Thomas Cellier, Tanguy Collet, Bernard
Marchiset, Nicole Bailly
Démission : Candidats connus : Romuald Mignot, Thomas Cellier,
Tanguy Collet, Bernard Marchiset, Nicole Bailly

Candidats en séance :
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Présenta6on des candidatures
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Valida6on des candidatures en
séances
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Élec6on du nouveau CA
• Nouveau CA :
Nicole Bailly, Tanguy Collet, Régine Collet, Samuel Delon, Georges
Lignier, Frédéric Maillot, Bernard Marchiset, Anne-Lise Peugeot,
François Rey-Demaneuf, Françoise Picavet, Patrick Pernin, Thomas
Cellier, Romuald Mignot

• Vote :
– Oui :
– Non :
– absten6ons :
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Ques6ons diverses
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Quelques informations avant le pot de l’amitié
•

Faune-France.org : un portail lancé avec 43 associations
ornithologique et naturalistes pour mieux coordonner la
connaissance en France et mieux utiliser les données au service de
la protection de la nature.

• Lancement d’une campagne par6cipa6ve LPO FrancheComté imminente pour ﬁnancer la protec6on des espèces
menacées des zones humides agricoles sur
hdps://www.helloasso.com//
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•Proposi6on par Renaud Glotoﬀ de créer un Groupe local à Dole.
•Atlas des mammifères BFC avec la SHNA : Annula6on
unilatérale de la SHNA des discussions sur le copilatge SHNALPO. Courrier prévu
de la LPO FC/COMEX LPO BFC pour relancer
ce projet et plus généralement sur la collabora6on SHNA/LPO.
•Départ de Guillaume Petitjean, Isabelle Giroud. Congés
maternité imminent de Filippa de Oliveira
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Invitation au pot de l’amitié !

Merci !!

