INVITATION ASSEMBLEE GENERALE
Connaître la nature, partager les savoirs, mobiliser les énergies, sauvegarder la biodiversité

La LPO Savoie vous invite à son Assemblée Générale
le samedi 3 mars 2018, à partir de 10 heures
10h00 – 12h00 : Sortie terrain « Sur les traces des mammifères »
Animateur Pierre Gotteland – Inscriptions : communication@savoie.fr / 09 52 52 30 52

Rendez-vous à 10h sur le parking des Pervenches – Bureau LPO – 197, rue Curé
Jacquier. LA MOTTE-SERVOLEX.

12h00 – 14h00 : Pique-nique partagé
Tiré du sac.

14h00 – 16h00 : Assemblée Générale –
1èrepartie
 Vote sur l’acquisition d’une forêt
 Le projet de fusion régionale LPO
 Vision, défis et nouvelle organisation de la
LPO Savoie : les adhérents en action !
Au Gymnase Pierre de Coubertin, 53 rue Jean
Rostand. LA MOTTE-SERVOLEX.

16h00 – 16h45 : Goûter offert par la LPO Savoie
Atelier garde des enfants sur
inscriptions au 09 52 52 30 52

16h45 – 18h00 : Assemblée Générale – 2è partie





Rapport moral
Rapport financier 2017
Rapport d’activités 2017
Elections complémentaires au conseil
d’administration*

* 9 places disponibles. Merci de présenter votre candidature au poste
d’administrateur à l’attention du Président avant le 26 février 2018.

Au plaisir de vous retrouver !
Le Président LPO Savoie,
Dominique SECONDI.
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Focus

La LPO Savoie a l’opportunité d’acquérir 20 hectares de forêt de montagne dans le
massif des Bauges. Elle souhaite soustraire cet espace à la chasse et à l’exploitation
forestière et y permettre la pleine expression de la biodiversité. La LPO envisage ce
projet car malgré les statistiques rassurantes qui montrent que les surfaces boisées
progressent, les forêts laissées à leur libre évolution restent extrêmement rares et
de nouvelles menaces apparaissent aujourd’hui avec le développement de la filière
bois, celle du « bois énergie » en particulier qui se traduit par des coupes
destructrices que l’on peut d’ores et déjà observer en Savoie. Contribuer comme
nous le faisons déjà aux réflexions sur la protection des forêts, participer aux
inventaires des sites remarquables, de la faune rare et menacée est indispensable
mais ne suffit plus et l’acquisition foncière est un des rares moyens de garantir à long
terme la protection des écosystèmes forestiers.
Avec ce projet, la LPO protège l’habitat du Pic noir, de la Rosalie des Alpes, de la
Buxbaumia, une petite mousse, et de bien d’autres espèces protégées ; elle apporte
sa pierre, modeste mais concrète, à l’établissement d’un réseau de forêts en libre
évolution.
Le financement de cette acquisition sera assuré par la mobilisation de sommes
patiemment économisées par notre association depuis de nombreuses années pour
répondre à un projet exceptionnel et par un appel à don à venir.

2. Le projet de fusion régionale LPO
Face à un contexte régional politicoadministratif mouvant, qui amène une
certaine insécurité économique et la remise
en cause parfois des associations de
protection de la nature, les associations LPO
locales, pour la plupart départementales, ont
engagé depuis plus de 2 ans un long travail
de restructuration ayant pour but une
consolidation de notre positionnement et de
notre rôle dans la société régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Cela va, depuis les modes de fonctionnement interne
dans chaque association (exemple de la réflexion qui a été menée en Savoie avec le dispositif d'accompagnement
"DLA" sur notre projet associatif et notre mode de gouvernance), jusqu'à l'unification de notre stature régionale,
en passant par l'harmonisation de nos fonctionnements, par la voie du partage des compétences et de la refonte
de notre projet associatif commun. Ce projet devrait aboutir, du point de vue administratif, à une "fusion" de
toutes les associations locales - y compris la LPO Savoie - en une seule grande association LPO à l’échelle
Auvergne-Rhône-Alpes, qui comporterait autant de délégations locales que d'actuelles associations locales. Ce
projet vise à conserver la liberté de décider et d'agir localement, tout en faisant force de proposition dans les
politiques régionales. A cet effet, 3 séminaires ont déjà eu lieu, sans compter les réunions des commissions de
travail, avec la participation de membres actifs volontaires de toutes les associations. Un quatrième séminaire est
prévu en septembre prochain avant d'entériner ce processus de "fusion régionale" devant les assemblées
générales extraordinaires de chaque LPO à la fin de l'année 2018.
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Séminaire LPO Auvergne – Rhône-Alpes

Pic noir – J. Bisetti / Rosalie des Alpes. J. Hahn

1. Projet d’acquisition d’une forêt en Bauges

3. Vers un nouveau projet associatif LPO Savoie
Vision, défis et nouvelle organisation
En 2017, la LPO 73 a fait appel au Dispositif Local
d’Accompagnement pour être accompagnée dans la
construction d’un nouveau projet associatif permettant la
redynamisation de l’association et la pérennisation
économique de son activité.
Il nous semble important d’enclencher 2 chantiers majeurs
avec tous les adhérents de la LPO Savoie :
- Le premier, identifié dans le projet associatif , vise à déterminer la plus-value de la LPO Savoie sur le
territoire au regard de ses partenaires et d’entamer rapidement avec ces organisations un échange
constructif.
- Le second est en lien avec la volonté double de la LPO 73 d’impliquer les adhérents dans la durée et de
retrouver une gouvernance apaisée et constructive.
A travers 7 réunions associant bénévoles, administrateurs, salariés et volontaires services civiques entre
mars 2017 et janvier 2018, la LPO Savoie a redéfini sa raison d’être, ses valeurs, sa vision et a identifié 5
défis à relever qui sont autant d’objectifs pour les 5 années à venir. Un nouveau fonctionnement
remettant l’adhérent au cœur de l’action et du processus de décision a également été retenu.
L’Assemblée Générale du 3 mars sera l’occasion de vous présenter ces conclusions et de lancer la
nouvelle organisation de la LPO Savoie pour que chaque adhérent trouve sa place.

Réunion DLA – D. Caron

L’ensemble des documents sont accessibles sur un extranet :
Site : www.accolades-dsl.com
Login : LPO 73
Mot de passe : 1617-145
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10h00 - Rendez-vous sortie terrain « Sur les traces des mammifères »
LPO Savoie, Les Pervenches 197 rue Curé Jacquier, 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
Pour un co-voiturage vers le lieu de sortie
Inscriptions au 09 52 52 30 52 – communication@lpo.fr
14h00 - Plan d’accès Assemblée Générale – Gymnase Coubertin, 53 Rue Jean Rostand,
73290 La Motte-Servolex

Local LPO

Mairie

AG LPO

Pour recevoir le bulletin adhérents « LPO Info Savoie » et l’ensemble des actualités de la LPO Savoie,
merci de nous retourner votre adresse mail, si vous en disposer d’une.
Nom :
Prénom :
Adresse mail :
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