
 
 

 
 

 

 LIMOUSIN 

LPO Limousin 

ZA du Moulin Cheyroux  87 700 AIXE-SUR-VIENNNE 
Tél. 05 55 32 20 23  www.lpo.fr  limousin@lpo.fr  

Compte-rendu de la réunion du 35eme Comité Territorial 
LPO Limousin du 21Juillet 2021 (début à 19h en distanciel) 

Présents : Bernard FAURIE, Sylvie HEINTZ, Guy LABIDOIRE, Patrick LABIDOIRE, 
Marion LASSAIGNE, Stéphane LEROUGE, Xavier MILLON, Gérard NONIQUE-
DESVERGNES, Max RICHER, Amandine SANCHEZ, Didier DUPONT 

Abs Excusés : Philippe HUBERT, Jean-Paul OLLIER 

Salarié présent : Jérôme ROGER 

Adhérents présents : Pierre VERNEUIL 

Secrétaire de séance : Didier DUPONT 

Ordre du jour :  
 
Approbation du compte-rendu du précédent CT du 16 Juin 2021 : 
Etabli par Jean-Paul Ollier le compte rendu est validé sans modification, il est 
consultable sur le site internet. 
 
Calendrier des prochains CT :  
Seule la date du Comité territorial de septembre est retenue : le 8 septembre 2021 à 
Uzerche en l’absence de contrainte sanitaire. 
 
Validation de la convention "Terre de liens/Assos"  
Directement déclinée de celle avec la LPO France, cette convention concerne, à ce 
jour, 7 fermes en Limousin. 
-La convention doit faire l’objet d’une cérémonie à Aixe à organiser par Jérôme 
suivants les disponibilités des acteurs 
 
Mise à disposition de TEAMS aux groupes géographiques et Thématiques 
Réponse technique : Jérôme crée des groupes de travail et rattache des utilisateurs 
(avec un email non lpo)  aux groupes, Chaque groupe peut ainsi créer une session 
team’s et inviter des participants,  
Proposition de créer 4 groupe team’s 

 Groupe Corrèze : Didier RENSON 

 Rézobénévole : Stéphane LEROUGE 

 Groupe Creuse : Amandine SANCHEZ 

 Groupe Montagne Limousine Didier DUPONT 
 
Point financier 2020 et Point d’étape  2021  
En l’absence de Philippe les précisions nous sont apportées par Jérôme : 

 La première mouture des résultats montre un équilibrage des comptes 
par l’apport de 99k€. Or après recherche et vérification,une écriture 
reportée à 2021 de 19,9 k€ concerne l’exercice 2020 et 41,5 k€ de 
subvention n’avait été comptabilisé pour la DT limousin 

http://www.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/


Le ré équilibrage de dons fléchés ne sont donc plus que de 37,65k€.Somme 
jugée acceptable par la gestion de Rochefort, compte tenu du contexte 
particulier de l’année 2020. 
Pour info le cout des services internes (compta, RH, prestations 
informatiques, etc..) sont calculées sur une base de 3€ par heure travaillée.à 
la DT Limousin 
 
Pour l’année 2021, un point de sortie de l’exercice sera étudié en Octobre 
lors d’une conférence organisée par LPO Rochefort (Participants : Jérôme, 
Philippe, et Olivier DENOUE à Rochefort) 
 
 
Embauche service civique : 
Suite au départ imminent de Laureline Boulanger (courant Juillet 2021) Une 
demande d’embauche de service civique a été faite. 
La période prévue sera d’Octobre 2021 à Mai 2022 
Prévoir Comité de sélection dans la 1ere quinzaine de septembre 
(Ce comité est composé de Pierre VERNEUIL et Jean Paul OLLIER) 
 Le CT attire l’attention sur le fait de dimensionner la charge de travail à 
l’emploi Jérôme et Pierre prépare un mémento des opérations : 

 -Refuge LPO 

 -Communication (Rédaction « lo pepo », Chronique Ornitho, email  
aux adhérents, etc.) 

 -Liaison Interne /Externe 

 Pierre propose que pour le futur Service civique, un tuilage ait lieu. Il 
faudra donc prévoir un recrutement en Avril 2022 

 
Points d’actualités 
Lo pépo : Guy nous envoie le canevas du 1er numéro du bulletin de liaison  
Vautours : suite au traitement fait par Centre Presse, Amandine  soulève le 
problème de la difficulté de se faire comprendre par les médias, Pierre 
indique, qu’à l’avenir il faudra être plus factuel dans notre communication et 
insister sur un message bref. 
Parcs éoliens : Jérôme nous informe que la délégation a émis un devis pour 
une demande d’étude d’agrandissement des parcs existants du Nord de la 
Creuse. 
Enquête publique porcherie Giat : Guy propose de faire une réponse à 
l’avis d’enquête publique, le temps presse, la date butée de l’envoi est le 
Lundi 26 Juillet 2021 
 
Vie des groupes  

 Groupe Corrèze : 

 Hirondelles : Sylvie et Gérard nous indique leur participation à 
une journée « hirondelles » à l’école du LONZAC, participaient 
à cette rencontre 3 classes pour environ  60 élèves et mise à 
disposition de la malle Hirondelle. 

 Gravières 
Didier D. fait un retour de l’entrevue entre Le maire (Sébastien 
DUCHAMP), la LPO (Didier D, Amélie P) et le CD 19 (Jean-



Michel TEULLIERE)  dans les locaux de la mairie le Mardi 20 
Juillet 2021.  
Le but de la visite était double (présenter la LPO suite à la prise 
des locaux et évoquer  le sujet des gravières au niveau 
communal) 
Nous avons remercié Mr le maire de la mise à disposition à titre 
gratuit du local situé Avenue Poincaré, juste à côté du cinéma 
« Le Turenne », Le local comprend une pièce (environ 10m²) +1 
toilette avec lavabo. Une cuisine collective est mise à 
disposition des salariés. Des bureaux seront récupérés en 
accord avec les services techniques de la mairie. Prévoir de 
notre part un équipement informatique pour la connexion 
internet.  
Gravières d’Argentat : Le site étant géré par le CD 19, nous 
voulions connaitre les visions de la mairie sur ce site. 
Mr le maire nous a indiqué qu’il était favorable à la connexion 
du centre-ville à la gravière par une passerelle passant sous la 
route nationale et qu’il souhaitait que nous laissions le passage 
des VTT sur la digue entre les gravières et la Dordogne .Les 
parties ,autour des gravières feront l’objet d’une meilleure 
signalisation d’interdiction ( VTT,MOTO etc..) 
Nous avons évoqué le sujet du dérangement sur le site, en 
particulier sur les plages accueillant la nidification du petit 
gravelot (seul site en Limousin). Le CD19 indique qu’une 
assermentation est en cours pour Mathieu, Amélie et le CD19. 
S’en est suivi d’une discussion sur les prestations possibles de 
la LPO et l’apport de celle-ci dans le conseil et 
l’accompagnement dans le cadre de la transition écologique 
voulue par la mairie. Amélie ou Mathieu seront donc intégrés au 
Comité de transition écologique de la mairie d’Argentat qui 
devra être force de proposition pour le conseil municipal 
 
Nota : Suite à la mise à disposition de ces locaux, il serait 
intéressant de mettre à disposition dans ce local les expos (A 
chacun son bec, Hirondelles, etc..) du groupe Corrèze à 
disposition des stands. 
 

 Groupe Creuse 
Max nous informe : 

 -d’une sortie effectuée à Saint Fiel, inauguration d’un éco 
village,  

 -Aubusson, sortie en ville, 

 -Sortie terrain sur la RNN de l’étang des LANDES 

 -Journée dans les Combrailles  
-Pose de nichoirs avec ALLIANCE (suite à notre réunion de St 
Léo) 

 Max nous alerte sur la survenance d’une association 
« Promenons-nous -dans les bois » issue de « Ecotree », 
association de propriétaires forestiers et qu’il faudrait vérifier les 



attendus et les objectifs (Guy confirme…) avant d’envisager 
des actions commune, Max et Gilles feront une demande de 
rencontre  
 

  Rézobénévole  
Point sur la Journée « randonnée en HV »  du 05/09, Xavier 
nous indique que le CD87 nous a suivi dans nos 
recommandations (fermeture d’un chemin, Zone de silence aux 
abords de l’observatoire),  
Xavier et Jérôme vérifierons que l’entreprise chargée de 
l’organisation de la manifestation a bien reçu les consignes. 
-Point sur le stand à tenir (Bénévoles)  
-Rangement de la bibliothèque d’Aixe le 09/07 

 

 Groupe Montagne Limousine  
Gérard nous communique les éléments de la constitution du 
groupe Forêt à l’initiative du PNR Millevaches. 
A ce sujet Jérôme nous informe que la LPO (niveau central) est 
en train de s’emparer du sujet (indiquant par la même de son 
silence jusqu’à récemment), il faudra bien faire attention à 
synchroniser les avis locaux et nationaux (com de Jérôme vers 
Gérard en fonction de l’avancement des travaux LPO). 
Entrevue PNR Millevaches  
voir Compte rendu transmis par ailleurs 
-Didier D doit rédiger une proposition de charte sur les données 
et les échanges  de calendriers,  
-Le Comité de direction du PNR Millevaches doit statuer en 
Septembre sur sa volonté de co organiser avec nous un camp 
de migration sur le mont Bessou et une placette de nourrissage 
pour Milan Royal. 
Jérôme fait remarquer que le projet (placette) ne date pas d’hier 
et que les objectifs ne sont pas forcément à des fins 
ornithologiques. Jérôme demandera à Mathieu de nous faire un 
topo sur la nidification et l’hivernage du Milan Royal sur le 
plateau dans le but de déterminer le meilleur endroit possible à 
l’installation de celle-ci 

 
Points sur les Adhérents 
 

Remarques de Jean Paul (Faites à l’Odj) 



Le chiffre à retenir est de 676 adhérents à jour de leur cotisation au 30 juin.  

Encore en augmentation mais attention aux points de vigilance : 

 aucun des trois départements n'a atteint son chiffre de fin 2020, 
respectivement : -12,31%, -16,10%,  -3,32% et -8,53% pour l'ensemble. 

 676 adhérents au 30 juin nous fait passer en dessous de la courbe de 
tendance que nous tenions jusqu’à présent. 

Donc il faut espérer que les manifestations estivales, que nous allons animer nous 

permettrons de nouveaux contacts et soyons persuasifs pour qu'ils se transforment 

en de nouvelles adhésions. 

Pour influer sur les politiques publiques de préservation de la biodiversité, les 

associations naturalistes dont nous faisons partie doivent convaincre et réunir. 

 

Points divers :  
Jérôme nous signale qu’il a reçu plusieurs factures à payer pour le matériel 
destiné à suivre la migration nocturne en Creuse. Ces factures représentent 
plus du double du montant envisagé au départ. 
Le CT valide la proposition à faire au groupe dans le règlement des factures, 
à savoir  
-1150 euros du conseil départemental 
-1000 euros de la part de la LPO 
-800 euros reste à charge pour le groupe 
La moitié du matériel devra néanmoins rester propriété de la LPO 
 
 
La Réunion se termine à 22H00, la prochaine réunion aura lieu à 
UZERCHE le 08 septembre 2021 (GND réserve la salle) 
 
 
 


