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Compte-rendu de la réunion du Comité Territorial LPO 

Limousin du 19 mai 2020  

Par visioconférence 

Délégués présents : Didier DUPONT, Frédéric DUPUY, Bernard FAURIE, Philippe 

HUBERT, Stéphane LEROUGE, Gérard NONIQUE-DESVERGNES, Jean-Paul 

OLLIER, Gérard ROCHE. 

Salariés présents : Jérôme ROGER, Franck TABOURY. 

Délégués excusés : Gilles CHESTERMAN, Guy LABIDOIRE, Patrick LABIDOIRE, 

Jacques LAVAL, Brigitte PETIT, Didier RENSON, Max RICHER. 

 
Ordre du jour :  
 

 Validation compte-rendu du CT du 11 mars 2020  

 Fonctionnement de la LPO Limousin en mode Covid19 et quelles 

conséquences sur les dossiers actuels JR  

 Relation avec le GMHL au pôle nature.  JR 

 Perspectives pour les Assises 2019. PH, JPO 

 Programme Life agriculture .JR  

 Point financier, Bilan 2019 .PH 

 Relation avec le Centre de Soins SOS Faune Sauvage qui s'inquiète pour 

son avenir  GR 

 Le calendrier : est-ce que l'on prévoit quelque chose jusqu'à fin août ? 

Quelle reprise à partir de septembre. PH, SL 

 Plan Massif Central "Des Pies Grièches dans nos campagnes" JR 

 Fiche de poste « Pie Grièche » PNA. JR 

 Point sur les adhésions, courrier mail aux adhérents. JPO 

 Questions diverses : 

• Problème de cohabitation avec les hirondelles à Bosmie L’aiguille 
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Validation compte-rendu du CT du 11 mars 2020  
En cours de validation 
 
Fonctionnement de la LPO Limousin en mode Covid19 et quelles conséquences 
sur les dossiers actuels. 
Jérôme fait un point sur les conditions de travail dans cette période. Les consignes à 
suivre ont été établies par la LPO dans le respect des contraintes gouvernementales 
en période de pandémie. Elles concernent l’activité des salariés mais aussi celle des 
bénévoles. 
Pour les salariés le télétravail est la règle, les études de terrain sont maintenues 
encadrées par des dérogations spéciales. La présence au Pôle Nature est limitée au 
strict nécessaire en évitant les regroupements. 
Les activités menées par les bénévoles, études, animations de sorties, … sont 
suspendues. 
 
Concrètement les suivis de sites (STOC-EPS, SHOC, Wetland, Carrés Rapaces 
diurnes) 

 Les STOC-EPS seront perturbés dans leur déroulement, un bilan des données 
antérieures sera fait et une demande d’avenant sera faite auprès du conseil 
régional pour régulariser la situation. 

 Les SHOC prévus sont faits. 

 Le suivi Wetland est fait 

 Le déroulement du programme « carré rapaces diurnes » sera modifié par 
rapport à son déroulement prévisionnel. 

 
Le recrutement de stagiaire ne pourra se faire comme prévu, cela concerne : 

 le suivi rapace en complément du programme de Mathieu. 

 l’inventaire de St Yrieix-sous-Aixe en prévision du classement en refuge de 
certaines parcelles communales. 

 le sentier d’interprétation de l’étang de Jonas à Ambazac. 
 
Pour le moment l’implication d’Ines Mazalègue en service civique est arrêtée sans 
perspective de report dans le temps 
 
De gros problèmes avec l’impossibilité de joindre la LPO Limousin par téléphone, le 
répondeur ne fonctionnant plus, les correspondants sont dans l’impossibilité de laisser 
un message, pas de transfert d’appel sur le téléphone professionnel du responsable 
territorial, d’où de nombreuses sollicitations de bénévoles par les adhérents sur des 
problématiques que l’on peut considérer comme mineures mais à laquelle nous nous 
devons de répondre. 
Le problème matériel doit être résolu rapidement.  
Une proposition de permanence téléphonique par des bénévoles est faites. Jérôme 
rejette la proposition de présence de bénévoles au Pôle Nature pour l’assurer dans 
cette période, il contactera ses collègues pour une organisation avec des salariés. 
 
Relation avec le GMHL au pôle nature. 
La gestion du pôle s’est faite en concertation sans aucun problème. 
 
Programme Life agriculture. 
Franck a eu 3 jours de séminaire, fin janvier, sous le pilotage de la LPO où toutes les 
associations locales et les délégations LPO ainsi que d’autres organismes comme 
Terre de liens, la fédération des parcs,…. étaient conviées pour construire le Life en 
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dégageant des axes de travail et des objectifs (diminution des produits phyto, 
techniques agricoles, implantation de structures agroenvironnementales…).  
Une deuxième phase de travail a permis d’établir des fiches actions pour chaque axe 
de travail.  
Un troisième temps de réflexion a été consacré à évaluer le coût financier et envisager 
la mise en œuvre du projet. 
La LPO consacre actuellement quatre emplois à temps plein pour la rédaction de ce 
Life avec des perspectives de démarrage en 2021. 
 
Le CT demande la création d’un groupe de bénévoles piloté par les salariés pour 
approfondir la réflexion sur cette thématique et préparer sa mise en œuvre sur notre 
territoire. 
Franck en lien avec Jérôme est chargé de la constitution de ce groupe, un 
stagiaire pourrait être sollicité pour étoffer l’équipe. 
 
Point financier, Bilan 2019  
Voir en Annexe 1 et 2 
Le Compte de résultats 2019 de la LPO apparait en équilibre. 
Le Compte de résultats analytique de la délégation LPO Limousin apparait avec 
15 000€ de déficit. 
Un complément d’information sur l’affectation de certaines sommes sera 
demandé aux services financiers de Rochefort. 
 
Perspectives pour les Assises 2019. 
A cette date les Assises de la délégation sont prévues pour le 3 octobre 2020 sous 
réserve des contraintes liées au Covid19 et aux disponibilités des salles de Saint-
Junien. 
Le déroulement de la journée est prêt par contre il est toujours d’actualité de solliciter 
des personnes susceptibles de siéger dans le prochain CT. 
 
Relation avec le Centre de Soins SOS Faune Sauvage. 
Gérard Roche a eu un contact avec la salariée du centre de soins pour faire le point 
sur nos relations. 
Ils ont évoqué les problèmes de financement lié à la perte des emplois associatifs. 
Le CT mandate Gérard pour prendre contact avec la présidente de l’association afin 
de convenir d’une rencontre pour échanger sur les problématiques communes. Un 
courrier lui sera envoyé. 
 
Le calendrier : est-ce que l'on prévoit des activités jusqu'à la fin août ? Quelle 
reprise à partir de septembre ? 
Pour reprendre les activités bénévoles le CT propose de reprendre les sorties en deux 
temps : 

 Dans un premier temps pour la période juin, juillet, août les animateurs de 
sorties ornithos seront contactés individuellement pour savoir s’ils 
acceptent de reconduire leurs sorties.  
Les conditions pour les participants seront les suivantes : inscription 
obligatoire, limitation à 10 personnes, port du masque obligatoire, pas 
de prêt de matériel. 
Il n’y aura pas de calendrier papier, la communication se fera par le site 
internet, Facebook et par l’envoi de mails aux adhérents. 
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 Dans un deuxième temps pour la période septembre, octobre, novembre, 
décembre, si les conditions sanitaires le permettent établissement d’un 
calendrier complet avec diffusion papier, internet, Facebook et mails, dans le 
respect des contraintes sanitaires du moment. 

 
Plan Massif Central "Des Pies Grièches dans nos campagnes"  

Le dossier est en attente de dépôt auprès du GIEP dans le cadre  FEDER mais 
pour le moment les contacts sont difficiles.  
Les réponses sont positives du côté de la DREAL et de la CPO pour le bilan 
national. 
 
Fiche de poste « Pie Grièche » PNA. 
Voir Annexe 2 
Un échange a lieu sur le nombre de plaquette Pie Grièche à faire imprimer. 
 
Point sur les adhésions, courrier mail aux adhérents.  
Voir Annexe 3 
Le chiffre du mois 560 adhérents, la courbe s’infléchit ! Sans doute un effet Covid19 
et un retard de saisie des adhésions papier à Rochefort. 
JPO fait la proposition d’un courrier de rappel aux adhérents qui n’auraient pas encore 
cotisé en 2020. Habituellement ce courrier est joint à l’envoi du calendrier du 
deuxième quadrimestre qui n’a pas eu lieu. Le CT valide cette proposition, le courrier 
sera envoyé par mail. 
 
Questions diverses : 

• Problème de cohabitation avec les hirondelles à Bosmie-l’Aiguille 

Sollicité par l’OFB Franck est intervenu auprès des commerçants 
de Bosmie-l’Aiguille pour permettre la cohabitation avec les 
hirondelles. 

 
 
 
Fin du CT 21h 45 
 
Prochain CT le mercredi 17 juin 
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ANNEXE 1 

     Délég Limousin 
    

     

     COMPTE DE RESULTAT 

COMPARATIF 2018/2019 
    

     CHARGES 

    

     

  

2018 2019 2019/2018 

  
Montant Montant Ecart 

60-achats 

603-marchandises -2 205 -6 187 3 983 

606-achats non stockés -5 524 -8 198 2 673 

607-marchandises -5 455 -4 599 -856 

Total 60-achats -13 184 -18 984 5 800 

61-services extérieurs 

611-sous traitance -360 -2 944 2 584 

613-locations -4 169 -6 155 1 986 

615-entretien et réparation -3 368 -3 051 -316 

616-assurances -1 363 -1 450 87 

Total 61-services extérieurs -9 260 -13 601 4 340 

62-autres services extérieurs 

622-honoraires et intermédiaires 0 -3 162 3 162 

623-publicité, relations publiques -4 464 -7 335 2 871 

624-transport -420 -360 -60 

625-frais de déplacement -14 099 -16 816 2 718 

626-frais postaux et télécom -7 729 -11 039 3 311 

627-frais bancaires -237 -395 158 

628-divers -23 875 -23 385 -490 

Total 62-autres services extérieurs -50 824 -62 494 11 670 

63-impôts et taxes 

631-impôts taxes sur rémunérations -6 702 -12 355 5 653 

632-charges fiscales sur congés -1 198 59 -1 258 

633-impôts taxes sur rémuné. autres 

org 
-3 016 -2 888 -129 

Total 63-impôts et taxes -10 917 -15 184 4 267 

64-charges de personnel 

641-rémunérations du personnel -124 440 -121 878 -2 561 

645-charges sociales -48 970 -39 025 -9 945 

647-autres charges sociales -4 985 -5 559 573 

648-autres charges personnel   -6 681 6 681 

649-charges de personnel 0 -1 728 1 728 

Total 64-charges de personnel -178 395 -174 872 -3 523 

65-autres charges gestion 

courante 
658-diverses charges -304 -60 -244 

Total 65-autres charges gestion courante -304 -60 -244 

67-charges exceptionnelles 672-produits exercice antérieur 4 909 -601 5 510 

Total 67-charges exceptionnelles 4 909 -601 5 510 
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68-dotations amort. et provisions 
681-amort. prov charges exploitation -11 437 -4 027 -7 411 

689-fonds dédiés dons et subventions   -2 502 2 502 

Total 68-dotations amort. et provisions -11 437 -6 529 -4 908 

Total -269 413 -292 324 22 911 

 
 

PRODUITS 

    

     

  

2018 2019 2019/2018 

  
Montant Montant Ecart 

70-ventes produits et 

prestations 

706-prestations 109 647 114 381 4 734 

707-ventes marchandises 2 226 13 427 11 201 

Total 70-ventes produits et prestations 111 873 127 808 15 935 

74-subvention 741-subvention exploitations 76 904 81 788 4 884 

Total 74-subvention 76 904 81 788 4 884 

75-produits divers 

754-dons  40 883 75 000 34 117 

756-cotisations 2 508 2 696 188 

758-divers 18 271 4 099 -14 171 

Total 75-produits divers 61 662 81 795 20 134 

76-produits financiers 
760-produits financiers   1 1 

767-produits financiers 55   -55 

Total 76-produits financiers 55 1 -54 

77-produits exceptionnels 772-produits exercice antérieur   -21 341 -21 341 

Total 77-produits exceptionnels   -21 341 -21 341 

78-reprise sur amort. et prov. 
781-reprise amort. prov. ch. 

exploitati 
1 000 2 597 1 597 

Total 78-reprise sur amort. et prov. 1 000 2 597 1 597 

79-transfert de charges 791-transfert de charges 2 229 4 706 2 477 

Total 79-transfert de charges 2 229 4 706 2 477 

Total 253 722 277 355 23 632 

     

     

     

     

  
Déficit 2018 -15 691 

 

  
    

 

  
Déficit 2019 -14 970 
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ANNEXE 2 

 
Association de protection de la nature et de l’environnement 

Recherche pour sa délégation territoriale Limousin, dans le cadre d’un surcroit d’activité : 
 

Un(e) Chargé(e) de mission  PRA Pie-grièche H/F  

(Réf :  

Lieu de Travail : Aixe sur Vienne (87) 

Missions : 
 

Au sein de la Délégation Territoriale Limousin sous la responsabilité du Responsable 
Territorial, 
Le ou la chargé (e) de mission aura en charge : 


 Animation du Plan Régional d’Actions en faveur des Pie-grièches (Pie-grièche grise et pie-grièche à tête 
rousse) 

 Réalisation et/ou participation à des missions de terrain (Inventaires, études et suivis de populations, 
cartographie, chantiers,…) 

 Conseiller, expertiser, informer et sensibiliser sur les bonnes pratiques liées aux espèces cibles et à la 
biodiversité en générale 

 Organiser et/ou participer à des réunions publiques et techniques 

 Sensibiliser et informer le public et les acteurs locaux 

 Rédiger des rapports techniques, des synthèses, des avis,… 

 Apporter des conseils et/ou préconisations de mesures de protection des espèces cibles et/ou de la 
biodiversité en générale 

 Travailler étroitement avec l’équipe salariée en place et les bénévoles de l’association 
 
 

Profil de poste : 
 

 Niveau BAC + 5 ou expérience dans une fonction similaire, 

 Bonnes connaissances naturalistes notamment en ornithologique 

 Connaissances du monde agricoles et des pratiques 

 Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Access) 

 Connaissance des logiciels cartographiques notamment QGis 

 Aptitudes relationnelles 

 Aptitude à travailler en autonomie 

 Capacités au montage de projet 

 Capacités rédactionnelles (rapports techniques, courriers, document de communication)  et de travail 
en réseau 

 Esprit de synthèse et force de proposition 

 Maitrise les techniques de communication orale et écrite, la capacité d’écoute et de dialogue 

 À compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi de l’article L.5212-2 du code du travail 

 
 

Conditions : 


 Contrat à durée déterminée de 8 mois à temps plein 

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures, possibilité de travail de nuit et le week-end 

 Poste basé à Aixe sur Vienne (87) 

 Rémunération brute mensuelle de base : ??????? € - Groupe D, indice 300 de la Convention Collective 
Nationale de l’Animation. 

 Tickets restaurant pris en charge à 50% et avantages CE 

 Mutuelle employeur pris en charge à 50% 

 Abonnement transport en commun pris en charge à 50% 

 Poste à pourvoir le 1
er

 juillet 2020 
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Les entretiens auront lieu en visio conférence ; un lien sera envoyé aux candidats 

sélectionnés. 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence ?????? avant le 10/06/2020 : 
Par e-mail (de préférence) à :  jerome.roger@lpo.fr     
 
Par courrier :   LPO Limousin 

ZA du Moulin Cheyroux 
87700 Aixe-sur-Vienne 

 
 
  

mailto:jerome.roger@lpo.fr
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ANNEXE 3 
 

 

2020

Evolution des adhésions par département

Corrèze Creuse Haute Vienne

2017 247 85 259 591

2018 224 90 274 588

2019 231 106 339 676

2020 200 84 276 560

Progression : -13,42% -20,75% -18,58% -17,16%

Progression mensuelle

Janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

19 162 181 194 200

23 70 79 80 84

87 227 252 264 276
Limousin 459 512 538 560

2019 327 421 471 515 562 594 602 614 621 644 662 676

30/04/2020
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