
ISLE, le 15 septembre 2021

REZOBENEVOLE 87

Compte rendu de la réunion du 14 septembre 2021

Prochaine réunion le mercredi 20 octobre 2021 à 14 heures 30
Nos réunions se feront en alternance, une fois en après-midi puis une fois en 
soirée pour permettre aux personnes qui sont toujours en activité de participer.

Sont présents : Annie P ; Brigitte P ; Evelyne B ;  Catherine C ; Emilie L ; Maryvonne T ; Jean-
Pierre G. ; Franck T ;  Patrick L ; Stéphane L ; Elise M.

Excusés : Monica D ; Jean-Paul O ; Jean-Louis M.

Nous avons un nouveau bénévole. Monsieur Alain Picot de Panazol. Éco volontaire et secouriste
de la nature.

BILAN DE NOS ACTIVITES DE JUILLET AOÛT ET DEBUT SEPTEMBRE 2021

Le 3 juillet 2021 : inauguration du sentier d'interprétation de Jonas à AMBAZAC
avec Jean-Claude Lagenback.

Le 7 et 8 août 2021 : « Les carrioles » au lac de Saint-Fortunat à Flavignac
Le 7 avec Patrick et Stéphane.
Le 8 la journée avec Brigitte, Marie-Claude et Stéphane.

Ce stand a eu de très nombreux visiteurs et acheteurs.
Pour l'an prochain, nous envisageons, en plus du stand, une sortie ornitho.

Le 13 août 2021 : « Feuyas'tival à Dournazac » avec Catherine, Jean-Pierre et Elise
Ce site est limitrophe aux trois départements : Charente – Dordogne – Haute-Vienne,
Nous avons eu des visiteurs de ces trois départements dont beaucoup étaient déjà adhérents 
L.P.O.

Le 22 août : «  La Perriquette » de Saint-Auvent a été annulée à la dernière minute.

Le 5 septembre 2021 : A Saint-Auvent
Rando du Conseil  Départemental de la Haute-Vienne à l'étang de la Pouge.
Animation à l'observatoire avec Xavier, Patrick et Christian.
Au stand Jean-Paul et Stéphane.
Nous avons eu la visite des membres du Conseil Départemental.
Par cette chaude journée le stand et l'observatoire ont eu de nombreux visiteurs.
Dix personnes du Rézobénévole avaient rejoint le site.

ANIMATIONS EXTERIEURES EN PREVISION



Dans le cadre des journées du patrimoine :
Le 18 septembre 2021: Sortie ornitho avec Christian D.

Le 18 septembre 2021 : «  Rencontres aux champs » à Saint-Genest-sur-Roselle à partir de 
10 heures,
Au stand : Annie, Brigitte, Catherine, Evelyne et Patrick
Sortie ornitho avec Patrick : une le matin et une l'après-midi

Les 24, 25 et 26 septembre 2021 : Fête limousine à Gentioux-Pigerolles avec Patrick

Le 25 septembre 2021 : A Saint-Just le Martel, lieudit Le Mazet : «  La terre en partage »
Avec Brigitte, Jean-Pierre et Stéphane.

Le 25 septembre 2021 à Saint-Just le Martel (Les croqueurs de pommes de l'Ouest Limousin) :
Visite d'un verger zéro pesticide avec Jacques Lamaud

Le 3 octobre 2021 : Foire bio ASTER de Veyrac – Le Mas Martin
Nous demandons l'annulation, car leurs conditions sont rédhibitoires :montant de la 
participation élevé (24 € pour 3 mètres), obligation d'apporter nos chaises et tables et il nous 
est refusé la vente de certains de nos articles qui ne correspondent pas à l'éthique de cette 
manifestation (made in China).

Le 9 octobre 2021 : Fête de la nature d’Ambazac
Avec Jean-Claude Lagenback, Brigitte, Evelyne, Patrick et Stéphane.
Stéphane va contacter Jean-Claude
Stand et sortie ornitho. Nichoirs à construire.

Le 16 octobre 2021 : au Mont-Gargan : observation de la migration à partir de 8 heures
Avec Guy Labidoire

Le 23 octobre 2021 : Rencontres Faune Limousin à la Souterraine (Creuse)
Avec Guy Labidoire, Mathieu André et Raphaël Bussière.

Le 24 octobre 2021 : Fête des plantes à Saint-Junien (la journée)
Stand : Evelyne et Elise
Sortie ornitho avec Christian

Petit message de Laura Teysse :
Pour les stands, Laura nous demande de penser à prendre des plaquettes « Pie grièche dans 
nos campagnes » et les affiches disponibles au local.

Et les 21 et 22 octobre 2021 : à Champnétery et Bujaleuf  pose de nichoirs et de piquets à 
rapaces
Des volontaires sont les bienvenus. La contacter.

La prochaine réunion du Comité territorial se tiendra à Argentat avec visites des gravières. 
Patrick suggère de faire une sortie collective aux gravières d'Argentat dans le courant du 
premier trimestre 2022.
Peut-être en février 2022 et en profiter pour faire une visite à la placette de nourrissage des
milans royaux en contactant Mathieu.

Sur le site d'Argentat, il y a maintenant une salariée à demeure en la personne d'Amélie 
Possich.

Une offre d'emploi en service civique est proposée pour une personne qui débuterait vers mi-
octobre 2021 au Pôle Nature.



Une autre proposition pour 2022 : faire un séjour en Brenne 2 ou 3 jours (avril peut-être),
Patrick s'occuperait de l'hébergement.

Lors de la 25ème Nuit internationale de la chauve-souris (28 et 29 août), des animations ont 
été proposées par Limoges Agglo :
Rapaces nocturnes par la L.P.O.
Chauves-Souris par le G.M.H.L.
Et le ciel étoilé par les astronomes du Limousin ADAES et SAPL
à Solignac et Aureil, et le 30 août à Boisseuil.

Il est également prévu de mettre en place la construction de nichoirs avec les communes.

La commune Le Palais-sur-Vienne aimerait qu'une sortie soit organisée en bord de Vienne, 
mais à une fréquence moins rapprochée que celle de Limoges. Jean-Pierre se propose.

EN PROJET

Sortie avec les personnes handicapées visuelles Association Valentin HAÜY

Brigitte parle de créer un bulletin de liaison ou revue « la Pépue », premier numéro dans peu 
de temps.

Elle fait également la remarque qu'il manque la plaquette L.P.O. Limousin sur le site et aimerait
aussi des magnets L.P.O.Limousin.

Pour la mise sous pli du calendrier, nous attendons les dépliants.

RANGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE

Le 9 septembre 2021 : Cathy, Evelyne, Jean-Pierre et Elise ont rangé la bibliothèque et 
Stéphane a mis en ordre le matériel pour les stands. Nous y voyons un peu plus clair.
Je remercie chaleureusement les différentes équipes qui ont participé.

Un problème demeure : l'entretien des locaux bien qu'il y ait une personne pour le faire  et 
l'entretien des extérieurs qui ne sont pas très avenant pour les visiteurs !!!! Affaire à suivre.

Bonne lecture à tous et à bientôt.

Elise 


