Octobre 2016

SYMPETRUM
PIEMONTAIS N°76

Ceriagrion tenellum –
Marais de Côte Merle –
Meythet, Juin 2016
©Alexandre Guillemot

Circulaire du Groupe de Recherche et de Protection des Libellules Sympetrum
GRPLS – Sympetrum Jean-Michel Faton - 1-3 impasse de la modiste, 26400 Aouste-sur-Sye
http://www.sympetrum.fr

Conseil d’administration du 8 Octobre 2016
Suite à la démission de Cyrille Deliry pour les postes de secrétaire et Président de l’association lors de la dernière assemblée générale
(Juin 2016), le conseil d’administration s’est réuni afin d’élire un nouveau bureau. L’objectif de ce conseil d’administration était
également de se répartir certaines tâches que Cyrille ne souhaitait plus réaliser.
Ce conseil d’administration s’est donc déroulé de 10h à 13h le samedi 8 octobre 2016 à la gare des Ramières (26400 Allex – Drôme).
Les personnes présentes (en gras les membres du CA) : Dimitri Laurent, Jörg Schleider, Alexandre Guillemot, Nicolas Souvignet,
Valentin Baux, Yoann Boeglin, Marie Lamouille-Hébert, Julien Stheme de Jubecourt, Alain Ladet Pierre Juliand, Jean
Michel Faton, Régis Krieg-Jacquier, David Loose.
L’ensemble des personnes siégeant au conseil d’administration étaient donc présentes.
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Eléments importants de ce conseil d’administration :


Le bureau est désormais constitué de la façon suivante :










Président : Jean-Michel Faton
Vice-Président : Yoann Boeglin
Vice-Président : Julien Stheme de Jubecourt
Secrétaire : Marie Lamouille-Hébert
Secrétaire adjoint : Alexandre Guillemot
Trésorier : Alain Ladet
Trésorier adjoint : Nicolas Souvignet

D’autres points ont été abordés :







Gestion de la base de données (stratégie Régionale et Départementale)
Adresse du GRPLS
Gestion du matériel
Calendrier à venir
Gestion des OdoRunAlpes
…

Vous retrouverez l’ensemble du compte rendu de ce conseil d’administration en annexe de cette circulaire.

Dates à retenir :
-

Le 26 Octobre 2016 : réunion du bureau (Skype)
Le 18 Décembre 2016 : réunion du conseil d’administration (Nature Vivante – Pont-Evêque)
Le 04 Mars 2017 : Assemblée générale (probablement à la RNN de la Platière - Le Péage de Roussillon)

Point informations :
Pensez à vos cotisations 2017 ! Si vous avez des questions sur votre adhésion n’hésitez pas à contacter Alexandre
Guillemot à l’adresse mail suivante : contact.sympetrum@gmail.com
Si vous souhaitez organiser un OdoRunAlpes en 2017, veuillez contacter Régis Krieg-Jacquier, coordinateur régional
des OdoRunAlpes, avant le 06 Novembre prochain. Contact : regis.krieg.jacquier@gmail.com
Votre demande sera discutée lors du prochain conseil d’administration.

Le site Internet fait peau neuve ! Vous pourrez bientôt consulter les actualités régionales et départementales sur le
lien suivant : http://www.sympetrum.fr
Le site est en cours de construction, soyez patient… !
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Alexandre Guillemot
Secrétaire adjoint du Groupe Sympetrum

CA GRPLS Ramières 8/10/16
(10h-12h30)
Présents : Dimitri Laurent, Jörg Schleider, Alexandre Guillemot, Nicolas Souvignet, Valentin Baux,
Yoann Boeglin, Marie Lamouille-Hébert, Julien Stheme de Jubecourt, Alain Ladet, Pierre Juliand, JeanMichel Faton, Régis Krieg-Jacquier, David Loose.
Point Trésorerie (Alain) :
Alain a le chéquier et la CB du GRPLS : des chèques sont faits uniquement sur présentation de facture
ou de devis. Les dépenses au-delà de 100 euros sont soumises au CA sauf pour l'OdoRunAlpes.
Point comptable au 8/10 : dépense de 6000 euros et entrée de 3000. Pas de vision des entrées à
venir. Il serait nécessaire d’établir une liste des entrées et sorties d’argent à venir. Il manque pour le
moment, seulement deux pièces comptables.
Trésorerie d'environ 20000 euros.
Tour de table des administrateurs : attentes et priorités pour l'avenir du GRPLS.
Jörg : Drôme : travaille en BE. Très pris.
Révision des listes déterminantes ZNIEFF en DREAL, un appel d'offre est sorti. Il serait important de
participer aux échanges et que les associations se mobilisent pour contribuer ou répondre.
Alexandre : Haute-Savoie : travaille chez Asters. Jeune administrateur.
Il faut être au clair sur ce que chacun fait dans l'association pour un fonctionnement efficace et
dynamique.
Motivé pour s'investir à l'échelle régionale.
Peut continuer à s'occuper des adhésions.
Nicolas : Isère : travaille à Nature Vivante. Trésorier adjoint de Sympetrum et au CA depuis une
dizaine d'années. Le temps au GRPLS est limité en rapport avec ses volontés professionnelles à venir.
Souhaite rester trésorier adjoint.
Il faut se réorganiser et peut-être limiter certaines actions qui prennent beaucoup de temps et dont
on n’est pas toujours sûr de pouvoir les réaliser. Il faut se recentrer et s'organiser et en fonction des
moyens humains, voir les priorités.
Le fonctionnement par délégations départementales devrait se diriger vers plus d'autonomie comme
par exemple pour les conventions d'échanges de données : chacun devrait gérer celles-ci avec une
coordination avec le niveau régional.
Par rapport à la trésorerie, on n’a pas de vision sur les engagements pris. Il faudra reprendre les
points relatifs à ce sujet listés par Cyrille en petit comité.

Valentin : Ain : en recherche d'emploi. Quand toutes les tâches auront été redéfinies, il sera prêt à
s'investir sur certaines d'entre elles.
Il est essentiel que les choses soient claires et que la communication bureau, CA, adhérents soit
bonne.
Pour l'autonomie départementale il adhère avec les propositions faites par Nicolas si un lien est bien
fait à l'échelle régionale.
Dans l'Ain la coordination est faite par Cyrille et Régis : si Régis à besoin d'un coup de main Valentin
est partant pour le soutenir. Soumettre une candidature de coordinateur sur le département de l’Ain
au prochain CA ?
Marie : Haute-Savoie : travaille à la FRAPNA Haute-Savoie : coordinatrice départementale avec
Bernard Bal. Il s'occupe de la gestion de la base de données GRPLS pour le 74. Elle est animatrice du
groupe odonates 74 et porte le projet d'actualisation des connaissances sur le département. Elle est
partante pour être secrétaire de l'association.
Yoann : coordinateur Loire : travaille à la FRAPNA Loire.
Il est arrivé au CA du GRPLS dans un contexte particulier qui semble aboutir sur une nouvelle
dynamique.
La répartition des tâches est indispensable.
L'autonomie départementale est une bonne chose : cela peut permettre de faciliter les échanges en
local. C'était le seul département ou l'échange de données était fait en direct du Faune Loire au
niveau régional. Une gestion des données en local permet de faciliter le travail et de ne plus avoir des
informations de seconde main. Des frustrations sont nées du fait de ne pas traiter certaines
urgences/questions : il est dommage qu'il y ait des tensions rien qu'autour de l'organisation d'un CA.
Prêt à assumer les tâches à l'échelle régionale et départementale.
L'Atlas prend beaucoup de temps mais il a une forte motivation.
Julien : coordinateur Loire : en recherche d'emploi.
Il partage les idées de Yoann.
L'idée de délégation de tâches est essentielle pour un bon fonctionnement de l'association.
En terme d'autonomie sur le département, pas de souci.
Sur la transition de l'association : il ne faut pas oublier les anciennes forces qui sont indispensables à
sa survie et pour l'historique sur certaines tâches.
Il y a un souci de communication au sein de l'association qui devra être réglé pour améliorer le
fonctionnement : cela crée des tensions qui n'ont pas lieu d'être.
Les CA par mails devront être uniquement sur des discussions sur des éléments qui ont déjà été
discutés de visu pour ne pas faire des débats par mail. Prêt à s'investir aux deux échelles et en
autonomie sur le département.
Alain : Ardèche : travaille à la FRAPNA Ardèche. Membre du CA depuis longtemps, trésorier et cocoordinateur de l'Ardèche.
Administrateur LPO Ardèche et coordinateur de Faune Ardèche.
Il partage le ressenti de Yoann et Julien : ces dernières années il n'y a pas eut suffisamment de CA
physiques ce qui a pu aboutir à des incompréhensions (exemple du PRAO ou des décisions semblent
avoir été prises sans réelle concertation).

Aucun souci pour la gestion de données locales.
Remarque de Jean-Michel : si des spécialistes existent dans les associations ou les BE il faut les laisser
travailler pour alléger celui de l'association.
Un chargé de mission du CD07 demande une formation Odonates pour les animateurs N2000. Qui se
charge de cette formation ?
Pierre : Ardèche : Travaille pour une entreprise. Membre fondateur du GRPLS et co-coordinateur
Ardèche.
On passe à une nouvelle ère.
Les nouveaux peuvent prendre des postes à responsabilité.
Bonne autonomie locale du département.
Jean-Michel : Drôme : Conservateur de la réserve des Ramières avec beaucoup de travail. Membre
depuis longtemps du GRPLS. Coordination avec Jorg en Drôme. Vice-président du GRPLS aujourd'hui.
Gestion de la BD pour le groupe Sympetrum.
Le point le plus important : la BD au niveau du département et au niveau régional.
Cyrille est candidat pour continuer à gérer la BD régionale avec toute sa rigueur et son expérience.
C'est la force de l'association : on reste la seule association qui à une vraie base de données sur la
faune en Rhône-Alpes.
Les dossiers rouges étaient quelque chose d'important : c'est un outil qui permet de mettre en avant
des éléments concrets acquis à titre bénévole. Jean-Michel est partant pour réactiver cela.
Régis : Ain : co-coordinateur Ain : vice-président du GRPLS aujourd'hui.
Régis ne souhaite pas être président du fait de sa situation personnelle actuelle.
Non-opposé à ce que des gens nouveaux prennent des responsabilités : la compétence et la
motivation doivent primer.
Attentes : structurer d'avantage l'association et laisser de l'autonomie aux départements.
Convention SFO à gérer. Valentin et Régis sont administrateurs SFO et Yoann est correspondant
régional Rhône-Alpes pour la SFO.
Par rapport à la BD : beaucoup de mal avec la BD Régionale. Des solutions techniques devront être
trouvées.
Régis a évoqué le problème de l’assec pour 1 an de l’étang de but et la position peu judicieuse de la
FRAPNA Ain à ce sujet. Il a été convenu que Jean-Michel enverra un courrier à la FRAPNA Ain pour
éviter que le problème du désaccord entre nos deux associations se pose à nouveau.
David : département de l'Isère, co-fondateur et premier président du GRPLS.
La convivialité, les sorties, le travail ensemble sont des points importants de l'association il faut
continuer à les entretenir.
Une réorganisation est nécessaire : plus d'autonomie et de responsabilité dans les départements
avec un suivi/gestion à l'échelle régionale : la cohérence régionale est fondamentale pour être
crédibles, légitimes. Il faudrait que dans chaque département, il y ait toujours 2 coordinateurs et qu'il
y ait une règle : au moins une des deux personnes doit être au CA pour assurer la cohérence et la
continuité aux différents échelons. Il faudra du temps et du travail pour bien mettre en place les
choses.

Un ou des outils de communication peuvent être mis en place suite à un choix d'objectifs et de
méthodes qui peuvent être identifiées lors d'une commission qui fera des propositions au CA.
Election du bureau :
Jean Michel souhaite que Cyrille soit élu comme président d'honneur : on hérite d'une chose
extraordinaire et il faut reconnaître les mérites de notre ancien président.
Cyrille est élu président d'honneur à l'unanimité.
Alexandre est élu secrétaire adjoint à l'unanimité.
Marie est élue secrétaire à l'unanimité.
Nicolas est élu trésorier adjoint à l'unanimité.
Alain est élu trésorier à l'unanimité.
Jean-Michel veut bien être président jusqu'à la prochaine AG, être président par intérim, le temps
que l'on puisse mettre à plat l'organisation d'ici là.
Yoann ne veut pas être président. Plutôt vice-président pour épauler la présidence.
Julien est dans la même idée. Il n'a pas le temps d'être président au vue de sa situation personnelle. Il
souhaite être plus actif, apprendre de nouvelles choses et être plus investit dans l'association.
Yoann est élu vice-président n°1 à l'unanimité.
Julien est élu vice-président n°2 à l'unanimité.
Jean-Michel est élu président à l'unanimité.
Marie devra faire la déclaration à la préfecture de l'Isère.
Chacun lui a précisé les informations nécessaires.
Gestion de la base de données :
Le CA souhaite qu'il y ait des binômes pour la gestion de la BD et que chacun en ait une copie.
Ain : Régis vérificateur Faune Ain (binôme Valentin)
Ardèche : Alain (binôme Pierre, vérificateur Faune Ardèche)
Drôme : Jean-Michel (binôme Jörg)
Isère : Cyrille vérificateur Faune Isère (binôme Nicolas : demander le double régulièrement) : les deux
sont vérificateurs.
Loire : Yoann (binôme Julien) : les deux sont vérificateurs
Rhône : Gwen coordinateur. Il serait opportun de lui proposer d'entrer au CA et d'avoir un binôme.
Régis voit ce point avec Gwen.
Savoie : Cyrille (binôme Régis) aujourd'hui : à voir pour faire évoluer les choses pour avoir des
personnes locales. Demander à Dominique Mouchené ?
Haute-Savoie : Bernard (binôme Marie) : les deux sont vérificateurs : le gestionnaire de la BD doit
être membre du CA. Il faut trouver une solution. Il ne faut qu'une seule BD départementale et qu'elle

soit disponible pour l'échelle régionale. Une discussion doit être menée avec la LPO74 pour faire
avancer les choses.
Hautes-Alpes : pas de coordination : il y a un candidat qui devra contacter Jean Michel.
Adresses du GRPLS :
Siège de l'association : aujourd'hui à Grenoble. Il ne faut pas changer le siège tout le temps de place.
Pour la prochaine AG (dans 6 mois, il faudrait que nous ayons réfléchit à un nouveau siège : Yoann se
charge de réfléchir, peut-être dans une MRE ou un Muséum).
Jean-Michel veut bien que son adresse personnelle soit l'adresse postale de l'association (1 impasse
de la modiste - 26400 AOUSTE SUR SYE).
Pour la trésorerie, la banque envoie aujourd'hui les courriers chez Cyrille.
Tout devra aller chez le président.
Lieux, liste et stockage du matériel :
Cyrille peut encore gérer le matériel à priori. Jean-Michel voit avec lui.
La Loire gérera l'exposition.
Régis propose de laisser une pièce à disposition chez sa mère à Viriat, il faudrait faire des
aménagements. Régis se penche sur la question et fait un point à un prochain CA.
Il serait bien d'avoir un inventaire à jour du stock global existant. L'inventaire sera fait par Nicolas, il
fera un document que tout le monde pourra remplir en ligne.
Date et formes des prochaines réunions à venir : CA, bureau, commissions/groupe :
Le CA doit être le lieu des décisions et non pas des débats. Les informations doivent être transmises à
l'amont sous forme d'une note pour tous être au même niveau et pouvoir débattre.
Jean-Michel va essayer de trouver qui peut faire avancer les choses et rédiger une note de synthèse
sur le PRAO avant le prochain CA.
AG dans 6 mois : samedi 4 mars à la platière : voir avec Bernard Pont (Samuel s'en occupe).
CA dans 3 mois : dimanche 18 décembre matin et midi à Vienne.
Réunion de bureau sur skype : 19h30, le mercredi 26 octobre.
Identifiants skype : Marie : Marie Lamouille-Hébert ; Nicolas : Nicolas Souvignet (nicolas.souvignet) ;
Jean-Michel : fatonjm
Ceux du bureau qui n'ont pas transmis leur identifiant doivent nous le faire parvenir au plus tôt.
Marie transmets la liste des points évoqués par Cyrille avec le CR du CA.

Points divers :
OdoRunAlpes : Régis coordonne les OdoRunAlpes : les propositions devront lui être faites dans le
mois d'octobre. Cela permettra de finaliser un programme courant novembre et de le valider au CA
de décembre.
Conventions départementales à faire valider par le CA mais chaque département gère et négocie.
La relation avec le GOA sera à réfléchir à la prochaine AG.
Alexandre voit avec Jean-Michel pour une autorisation régionale de capture en Rhône-Alpes.

