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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
- Année 2016 - 

- Dimanche 19 mars 2017  
– CARMAUX – Salle Bérégovoy - 

 

 

Chères amies et chers amis, 
 
Vous êtes chaleureusement convié(e)s à participer à la 35ème Assemblée Générale de la 
LPO Tarn qui se déroulera le dimanche 19 mars prochain à Carmaux, salle Bérégovoy 
(voir plan). 
 
Comme chaque année, nous vous proposons une sortie sur le terrain en matinée. 
Cette année, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir le Sentier de la libellule 
bleue sur les rives du lac de la Roucarié, inauguré en 2016 1. 
 

Après un repas tiré du sac, nous poursuivrons en Assemblée Générale l’après-midi 
pour faire le bilan de l’année 2016 et vous présenter les projets 2017. Ce sera également 
l’occasion d’échanger avec vous. 
 
Cette journée sera clôturée par un verre de l’amitié et par une conférence consacrée 
aux oiseaux de proies et à la prédation, animée par l’un des meilleurs spécialistes 
français sur la question des rapaces, Jean-Marc Cugnasse. 
 

N’hésitez donc pas à nous rejoindre. L’Assemblée Générale reste toujours un moment 
privilégié de rencontres, d’échanges et de convivialité. 
 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver nombreux, 
 
Bien cordialement, 
 

 La Présidente de la LPO Tarn 
Evelyne HABER. 

 
 
 
 
 

Voir plans et programme détaillé au dos           

                                                 
1
 Une réalisation à laquelle la LPO Tarn a participé, portée et soutenue par l’association Cégaia, la CC du Carmausin-

Ségala, le Syndicat Mixte de Rivière Cérou-Vère, le SIAEP de la Roucarié, Eaux de Carmaux et l’Agence de l’Eau.   
 



 

 

SORTIE DE TERRAIN 
 

Découverte du Sentier de la Libellule bleue – Lac de la Roucarié 
 

 
 
 

9h : RdV au Parking de la Passerelle du lac de la 

Roucarié. Ce sentier propose, de façon ludique, de 

faire le lien de la biodiversité du lac et de la ripisylve 

du Céret avec la qualité de leurs eaux (à surveiller 

d’autant plus qu’elles alimentent la population 

locale). Un livret-guide attrayant a été édité par 

l’Office du Tourisme du Carmausin-Ségala, à 

télécharger sur 

tarn.lpo.fr/documents/sentierdelalibellulebleue.pdf 

Paire de bottes recommandée ! 

 
 
 
 
 
12h00 : Repas tiré du sac dans la salle Bérégovoy.        
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13h30 : accueil des participants et café de 
bienvenue. 
 
14h00 : Assemblée Générale ordinaire. 
 

- Présentation des rapports moral, d’activités 
(en images) et financier de l’année 2016 ;  

 

- actions et budget prévisionnel de l’année 
2017 ; 

 

- renouvellement du tiers sortant du Conseil 
d’Administration (Nicole Andrieu, Patrice Delgado, 
Michel Malaterre, Jean-Claude Pichon et Dominique 
Rozan ). Les personnes intéressées pour intégrer le 
CA peuvent se manifester dès à présent auprès de 
la LPO Tarn. Les membres du tiers sortant peuvent 
se représenter.  
 

16h30 : fin de l’Assemblée générale. Pause 
(collation offerte par la LPO Tarn et ses 
bénévoles) 
 
 

17h30 : Conférence-diaporama de Jean-Marc Cugnasse : "Les rapaces et la prédation".  

PROGRAMME 
 

Assemblée générale ordinaire 

Dimanche 19 mars 2017 

Itinéraire : quitter Carmaux par av. de Rodez RN 2088 
sur 3km env. et à gauche suivre le fléchage LPO  vers 
Mirandol-Bougnounac RD 905, puis rue   de la Petitarié 
sur 500m. 

 

Carmaux 


