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Ordre du jour



Présentation des excusés.



Procès-verbal de la dernière Assemblée générale.



Rapport moral de la Présidente.



Rapport d’activités.



Rapport du Trésorier.



Approbation des comptes de l’exercice.



Affectation du résultat de l’exercice.



Fixation du montant de la cotisation annuelle.



Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'administration.



Questions diverses.
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Liste des excusés

Monsieur Yann Chassatte, Bénévole
Monsieur Michel Dinet, Président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle
Madame Emmanuelle Gay, Directrice de la DREAL Lorraine
Monsieur Philippe Girardin, Président du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
Madame Chantal Lemoine, bénévole
Monsieur Jean-Pierre Masseret, Président du Conseil Régional de Lorraine
Monsieur Christian Namy, Président du Conseil Général de la Meuse
Madame Fanny Ortlieb, chargée de mission Natura 2000
Monsieur Christian Poncelet, Président du Conseil Général des Vosges
Monsieur Franck Renard, bénévole
Monsieur Alain Salvi, Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine
Madame Rachel Thomas, Vice-Présidente de la Région Lorraine
Monsieur Patrick Weiten, Président du Conseil Général de la Moselle
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Procès-verbal de l’Assemblée générale de
l'exercice 2011.
Les membres de l'association CPEPESC Lorraine se sont réunis en Assemblée générale ordinaire le
31 mars 2012, à Le Moulin, Buding (57), sur convocation de la Présidente.
L’Assemblée est présidée par Mademoiselle Julie Charpentier en sa qualité de Présidente et
présente les participants et les excusés. Le secrétariat est assuré par Monsieur Marc Saint-Pé.
La Présidente ouvre la réunion en remerciant les participants de leur présence, et rappelle l’ordre du
jour :
 Procès-verbal de la dernière Assemblée générale,
 Rapport moral,
 Rapport d’activités,
 Rapport du Trésorier,
 Approbation des comptes de l’exercice,
 Affectation du résultat de l’exercice,
 Fixation du montant de la cotisation annuelle,
 Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration,
 Questions diverses.

1. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale
précédente
Après distribution du procès-verbal de l’Assemblée générale de l’année 2011, l’Assemblée générale
approuve ledit document tel qu’il est présenté.

2. Rapport Moral
La Présidente fait lecture de son rapport moral, approuvé à l'unanimité par l'ensemble de
l'Assemblée générale.

3. Rapport d’activités
Le rapport d’activités 2011 est présenté par Christophe Borel et Dorothée Jouan.

4. Budget
Rapport du trésorier
Depuis 2009, c’est le cabinet comptable Alorex qui suit la comptabilité de l’association. Le trésorier,
M. Matthieu Gaillard, présente le rapport financier de l’année 2011. Le compte de résultat présente
un solde excédentaire de 112,60 €.
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Le budget prévisionnel 2011 est présenté par le trésorier.

Décision
L’Assemblée générale décide de porter le résultat déficitaire au compte de fond associatif à savoir
112,60 €. En conséquence, à l’issue de cette Assemblée, ledit compte présentera un solde
excédentaire de 176.209,66 €. Elle approuve le rapport financier 2011 à l’unanimité des membres
présents et représentés.

Fixation de la cotisation annuelle
Le montant de la cotisation annuelle reste au même montant que précédemment, à savoir, 15 € par
personne, 20 € pour une famille et 30 € pour une structure.

Décision
Les membres présents ou représentés votent à l’unanimité le maintien des montants de la cotisation
annuelle à la CPEPESC Lorraine.

5. Vie institutionnelle
Renouvellement des membres du Conseil d’administration
Rapport du Président
La CPEPESC Lorraine est dirigée par un conseil d'administration (CA) élu pour trois ans par
l'Assemblée générale, et renouvelable par tiers.
Le conseil d’administration est composé de :
- David Aupermann,
- Elisabeth Becker,
- Julie Charpentier,
- Matthieu Gaillard,
- Nadine Gaillard,
- Yves Gérard,
- Michel Renner,
- Marc Saint-Pé,
- Jean-François Schneider,
- Alice Zimmermann,
Les membres sortants du Conseil d'administration sont : Elisabeth Becker et Yves Gérard.

Décision
Les deux membres sortants n'ayant pas fait acte de candidature, ils ne sont donc pas réélus.
Le CA se réunira ultérieurement pour élire le bureau.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente, le trésorier et
le secrétaire.
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Rapport moral
Bonjour à tous, et merci de votre présence. Nous allons donc commencer l’Assemblée générale de la
CPEPESC Lorraine par mon rapport moral.
EN premier lieu, je tiens à remercier tout particulièrement l'équipe du Parc animalier de SainteCroix, notamment la direction puis Jennifer Lahoreau - vétérinaire et Laure Schied - responsable
commerciale pour leur accueil et le soutien à nos actions.
Cette journée au Parc de Sainte-Croix est également l'occasion pour le CA de remercier tous les
bénévoles qui se sont investis en 2012 dans les diverses actions de l'association (chantiers, suivis,
veille environnementale, etc.), mais aussi bien entendu l'équipe salariée, Dorothée Jouan,
Christophe Borel, Michaël Gamarde, Timothée Poupart, Caroline Comunello, Clément Léger et
Jean-Baptiste Desbas.
L'année 2012 a été l'année de création du poste de coordination grâce auquel Caroline Comunello a
rejoint l’équipe au mois de mars. La création de ce poste a fait suite aux préconisations du DLA
réalisé en 2011. Chargée de la gestion administrative et financière, elle s’est également attachée à
réorganiser certains modes de fonctionnement et à réfléchir à la répartition du temps de travail. A ce
titre, elle a organisé une semaine salariale qui a permis de mettre en évidence les attentes des
salariés, certains dysfonctionnements en interne et les besoins d’organisation pour mener à bien les
différentes missions. Le bilan a été positif et engage le même type de réflexion au sein de notre CA.
Caroline s’est également fortement impliquée, avec Christophe, dans la création et le
développement de LORINAT - fédération des associations naturalistes de Lorraine (dont elle vous
parlera par la suite).
L’année 2012 a également vu le départ de Michaël Gamarde après 2 ans passés à la CPEPESCL, puis
celui de Timothée Poupart. Ce dernier a été remplacé en janvier 2013 par Jean-Baptiste Desbas.
Au regard du fort engagement militant, notamment sur la base de Toul-Rosières (dossier dont
Christophe présentera les avancées par la suite), il s'avère que la CPEPESCL a plus que jamais toute
sa place pour continuer les actions de préservation des chiroptères. En découle donc la nécessité de
développer un volet juridique en s'appuyant, pourquoi pas, sur des personnes ressources extérieures.
Le rapprochement des acteurs associatifs lorrains et la volonté d'ouvrir l'association à d'autres
adhérents, d'autres bénévoles et d'autres partenaires, offrent à la CPEPESCL une année 2013 qui
s'annonce riche en rencontres, en échanges et en développement.

Julie Charpentier, Présidente.
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1. Études sur les chiroptères
Natura 2000
Études scientifiques


Participation au rapportage Natura 2000 sur les espèces de chiroptères en France, porté par la
SFEPM : réalisation d’un bilan de la répartition des espèces en Lorraine par maille, par
Christophe Borel et Dorothée Jouan.

Documents d’objectifs


Rédaction du Docob du site Natura 2000 FR4100245 "Gîtes à chiroptères autour d’Épinal" pour
la commune de Les Forges, par Michaël Gamarde.



Plusieurs participations aux réunions de comités de pilotage ont été nécessaires pour
l'élaboration des DOCOB et des études, soit un total de 10 réunions.

Plan de Restauration des Chiroptères


Action n°1 : Actualisation de la liste des gîtes à protéger pour les chiroptères.
o 110 sites répertoriés par Dorothée Jouan.



Action n°2 : Protection physique.
o Mise en sécurité de deux anciennes carrières souterraines à Trémont-sur-Saulx
(55) (voir chapitre sur les chantiers).



Action n°3 : Prise en compte des chiroptères dans la mise en sécurité de sites appartenant à
l’état. Rencontre avec le Ministère de la Défense par Christophe Borel et Timothée Poupart.



Action n°7 : Chauves-souris et forêt.
o Télémétrie par radiopistage du Vespertilion de Bechstein dans le Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord(PNRVN) ; résultats sur les habitats de chasse et les
gîtes. Participation d'Alba Bezard, Christophe Borel, Bruno Discours, Loïc
Duchamp, Michaël Gamarde, Dorothée Jouan, Sophie Legrand, Valéry Miclot,
Timothée Poupart, Bruce Ronchi, Audrey Stephan, Erwann Thepaut et le PNRVN.
o Inventaire systématique des blockhaus dans la forêt domaniale d'Herméville-enWoëvre (55), par l’ensemble des salariés, Marc Jammet, Sophie Legrand, Pierrick
Moreau et Laurence Theunissen.
o Inventaire en forêt domaniale d'Hémilly (57) par l’ensemble des salariés, Ludivine
Delamare, Geoffrey Despaquis, Sophie Legrand.



Action n°9 : Suivi hivernal et estival des gîtes à chiroptères majeurs en sites Natura 2000 en
Lorraine.
o Carrières du Perthois,
o Carrières souterraines et pelouses de Klang,
o Complexe de l’étang de Lindre, forêt de Romersberg et zones voisines,
o Corridor de la Meuse,
o Côte de Delme et anciennes carrières de Tincry,
o Cours d’eau, tourbières, rochers et forêts des Vosges du Nord – souterrain de
Ramstein,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Crêtes des Vosges mosellanes,
Forêt et étang de Parroy, vallée de la Vezouze et fort de Manonviller,
Forêt humide de la Reine et caténa de Rangeval,
Gîtes à chiroptères de la Colline inspirée,
Gîtes à chiroptères autour d'Epinal,
Gîtes à chiroptères autour de Saint-Dié,
Gîtes à chiroptères de la Vôge,
Gîtes à chiroptères du Warndt.
Hauts de Meuse,
Milieux forestiers et prairies humides des vallées du Mouzon et de l’Anger,
Mines de Mairelles, de Château Lambert, réseau Jean Antoine, Le Thillot,
Pelouses de Lorry-Mardigny et de Vittonville,
Pelouses et milieux cavernicoles des vallées de la Chiers et de l’Othain,
Pelouses du Pays messin,
Pelouses et rochers du pays de Sierck,
Pelouses du Toulois,
Pelouses et vallons forestiers du Rupt de Mad,
Vallée de l'Esch d'Ansauville à Jezainville,
Vallées du Madon et du Brenon, carrières de Xeuilley (secteur Haroué / Pont-SaintVincent),
Vallée de la Meuse (secteur Sorcy Saint-Martin, Stenay),
Vallée de la Moselle (secteur Châtel-Tonnoy),
Vallée de la Moselle du Fond de Monvaux au vallon de la Deuille, ancienne
poudrière du Bois-sous-Roche,
Vallée de la Seille (secteur amont et Petite Seille),
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Action n°10 : Prospections par Christophe Borel et Dorothée Jouan dans le cadre de
l’harmonisation de la pression d’observation sur les secteurs de :
o Amanty,
o Neufchef,
o Ancemont,
o Oberdorff,
o Baâlon,
o Pouxeux,
o Ban sur Meurthe-Clefcy,
o Quincy-Landzécourt,
o Ban sur Moselle,
o Rigny-Saint-Martin,
o Blénod-les-Toul,
o Rambluzin et Benoite-Vaux,
o Charmes,
o Saint-Rémy-aux-Bois,
o Château-Rouge,
o Senoncourt-lès-Maujouy,
o Damas-aux-Bois,
o Schreckling,
o Fastolf,
o Souhesmes-Rampont,
o Gibeaumeix,
o Taillancourt,
o Goussaincourt,
o Trieux,
o Heining-lès-Bouzonville,
o Uruffe,
o Ippécourt,
o Vannes-le-Châtel,
o Julvécourt,
o Ville-sur-Cousances,
o Juvigny-sur-Loison,
o Voelfing-lès-Bouzonville,
o Maxey-sur-Vaise,
o Vouthon-Bas,
o Mouzay,
o Xonrupt-Longemer.
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Action n°11 : SOS chauves-souris (cf. paragraphe 5, page 15)



Action n°13 : Nuits de la chauve-souris
 Trémont-sur-Saulx (55) par Matthieu Gaillard
 Novéant-sur-Moselle (54) par Christophe Borel



Action n°14 : Formation régionale pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets
d’aménagement du territoire et de réhabilitation des bâtiments le 12/09/2012 par Christophe
Borel et Michaël Gamarde (14 participants).



Action n°16 : Recherche du Petit Rhinolophe dans le secteur de St-Quirin / Col de la
Chapelotte par Christophe Borel (4ème année).



Action n°17 : Captures automnales à l’entrée de cavités pour améliorer les connaissances sur
la fréquentation des sites souterrains par les chiroptères par Rémi Baille, Michaël Gamarde et
Dorothée Jouan :
o Carrière de la Saulx (55),
o tunnel ferroviaire de Midrevaux (88),
o ancienne mine de plomb du village de Dalem (57),
o diaclase de Millery (54).



Action n°20 : Rédaction d’un guide pour l’élaboration d’un plan de gestion biologique régional
pour les sites à chiroptères gérés par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine par
Timothée Poupart.



Action n°21 : Carnet B : échanges avec le Muséum National d’Histoire Naturelle par Dorothée
Jouan.

Suivis, inventaire et expertises
Suivis


Suivi hivernal et estival des gîtes à chiroptères majeurs hors sites Natura 2000 en Lorraine
o Massif de l’Argonne
o Col de la Chapelotte



Suivi de la colonisation d’un souterrain artificiel sur la carrière de Maizières (54) pour la société
granulats Vicat.



Suivi scientifique des gîtes de chauves-souris sur la colline de Sion (54) pour le Conseil Général
de Meurthe-et-Moselle.

Inventaires


Forêt militaire d'Arches par l'équipe salariée et Jean-Pierre Barbier, pour la commune de
Pouxeux,



Réserve Naturelle Régionale de l'étang d'Amel par l'équipe du Conservatoire d'Espaces
Naturels de Lorraine (CENL), participation du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) et
de la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères. (SFEPM).

Expertises


Expertise chiroptères pour la mise en sécurité de la Mine de Blanzey par Michaël Gamarde
(action en cours),



diagnostic de présence / absence de chiroptères sur des bâtiments du CG54 (3 expertises),



diagnostic de présence /absence de de chiroptères sur le patrimoine arboré du CG54 (493
arbres expertisés),
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établissement d'une demande de dérogation dans le cadre de la rénovation de bâtiments sur
la colline de Sion pour le CG54 et accompagnement de chantier pour la mise en place de
mesures compensatoires,



intervention pour le volet « Forts » concernant la Trame Verte et Bleue de la Communauté
d’agglomération Metz-Métropole en sous-traitance du bureau d’études Asconit,



propositions d'aménagement de la centrale photovoltaïque de Toul-Rosières pour EDF-EN par
Laurent Arthur, Christophe Borel, Vincent Cohez, Jacques Fairon, Michaël Gamarde et Ben
Van Der Wijden.

Synthèses bibliographiques


Projet de Zone de Développement Eolien de la Communauté de Communes du Pays Audunois
(54) par Dorothée Jouan,



projet de Zone de Développement Eolien de la communauté de Communes du Pays Haut Val
d'Alzette (57) par Dorothée Jouan,



projet de Zone de Développement Eolien de Brouvelieures (88) par Christophe Borel,



mise à disposition d’information pour la cellule ouvrages d’art du CG57 par Christophe Borel.

2. Atlas des chauves-souris de Lorraine


Vente de 33 exemplaires,



don de 198 exemplaires au Centre Régional de Documentation Pédagogique de Lorraine à
destination des lycées lorrains et 2 exemplaires à des particuliers.

3. Protection et aménagements


Chantiers de mise en sécurité et/ou d’aménagement :
o Mise en sécurité de l'entrée du fort de Thonnelle (55) par Christophe Borel et
Timothée Poupart dans le cadre du projet INTERREG Iva,
o mise en sécurité et aménagement du fort d'Arches (88) par Didier Arseguel, JeanPierre Barbier, Christophe Borel, Alain Chardonneau, Francis Dupuy, Michaël
Gamarde et Timothée Poupart, dans le cadre de la politique ENS du CG88,
o mise en sécurité d'une sape à Lorry (57) grâce à un contrat Natura 2000 par
Christophe Borel et Timothée Poupart,
o mise en sécurité de deux anciennes carrières à Trémont-sur-Saulx (55) : nettoyage,
sauvetage et mise en sécurité en partenariat avec le propriétaire privé et la
commune, par Christophe Borel, Michaël Gamarde, Dorothée Jouan et Timothée
Poupart (action financée par le PRC),
o aménagement et mise en sécurité de la maison éclusière de Gripport grâce à un
contrat Natura 2000 en partenariat avec le CENL et Voies Navigables de France
(VNF), par Christophe Borel, Francis Dupuy, Michaël Gamarde et Bruce Ronchi,
o aménagement d’une grange abritant une colonie de Grand murin à Lixheim (57),
par Christophe Borel, Alexandre Knochel et Timothée Poupart,
o accompagnement de l'ouverture pour les chiroptères d'une partie du pont canal à
Troussey (55) en partenariat avec VNF par Matthieu Gaillard et Timothée Poupart,
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o

accompagnement de chantier pour l’ouverture et l’aménagement des combles de
l’école de Vasperviller par Christophe Borel (CG57).



Réparations :
o Fort de Souville par Christophe Borel, Matthieu Gaillard et Timothée Poupart,
o fort de Moulainville par Christophe Borel et Timothée Poupart.



Opération refuges à chauves-souris :
o Convention « refuge » pour une grange abritant une colonie de Grand murin à
Lixheim (57),
o convention « refuge » pour les bâtiments du Comte de Mitry à Leménil-Mitry (54),
o convention « refuge » pour une habitation privée à Creuë (55)
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4. Animations et publications
Animations, expositions
Nuits de la chauve-souris / conférences


Sur le site de Sion (54) pour le CG54, le 09/03/12 par Christophe Borel (~30 pers.),



à Hannonville-sous-les-Côtes (55) pour l’écomusée, le 2/06/12 par Christophe Borel,



au domaine de Lindre (57) le 25/08/12 par Christophe Borel (~15 personnes),



à Fameck (57) pour l'office du tourisme du Val de Fensch le 24/08/12 par Christophe Borel (~45
pers.).

Visites guidées


Citadelle de Montmédy (55) pour l’office du tourisme de Montmédy dans le cadre des journées
du patrimoine, le 15/09/12 par Matthieu Gaillard (~10 pers.).

Expositions


Site de Sion pour le CG54, le 09/03/12.

Interview, articles de presse


Interview par Cristal TV de Christophe Borel, Dorothée Jouan et Timothée Poupart au sujet du
radiopistage du Vespertilion de Bechstein dans le PNRVN, en juillet 2012,



"Chauves-souris, un taux de mortalité inexpliquée", Républicain Lorrain, le 14/08/12,



"Les chauves-souris, ça compte", Vosges Matin, le 01/02/12,



"Hémilly, une chauve-souris enragée" France3 Lorraine, le 16/11/12,



"La rage détectée sur une chauve-souris en Moselle" L'Essentiel Online, le 24/07/12,



"En Moselle, un cas de rage chez une chauve-souris transmissible à l'homme" FranceTvinfo, le
25/07/12,



"Une chauve-souris touchée par la rage à Hémilly en Moselle", Lor'Actu.fr, le 24/07/12,



"Premier cas français de rage sur une chauve-souris Vespertilion de Natterer" Le Républicain
Lorrain, le 25/07/12,



"Lorraine : premier cas français de rage sur une chauve-souris Vespertilion de Natterer" L'Est
Républicain.fr, le 24/07/12,



"Moselle : cas de rage sur une chauve-souris", Europe1, le 24/07/12,



suite à un courrier de lecteur demandant comment se débarrasser de chauves-souris, le
journaliste préconise de boucher les accès à certaines périodes de l'année. La CPEPESCL a
donc demandé la publication d'un rectificatif rappelant la loi de protection des habitats et la
mention du numéro du SOS chauves-souris, Républicain Lorrain, les 14/12/12 et 10/01/13.

Publications


"Bibliographie et historique de l'étude des Chiroptères de Lorraine (1770-2011)" par Clément
Léger. Travail en cours. A cette occasion une bibliothèque numérique est créée par Caroline
Comunello et Clément Léger.
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5. SOS chauves-souris
Les SOS chauves-souris, essentiellement pris en charge par l’association Neomys
(sos.chiros.lorraine@gmail.com / 03.83.23.36.92), sont réalisés dans le cadre du PRC.
Cette action permet d'apporter des conseils et des réponses aux sollicitations des particuliers, des
entreprises et des collectivités.
Il est à noter que nous travaillons en étroite collaboration avec Neomys afin de mettre en commun
notre réseau de bénévoles pouvant intervenir dans les différents secteurs de la Lorraine.
En 2012, il a ainsi été traité 87 mails et appels (dont 3 sollicitations hors région) ainsi qu'effectué 45
déplacements sur le territoire lorrain.

6. Veille sanitaire
White Nose Syndrome


Un seul cas a été observé en 2012 par Michaël Gamarde dans les Vosges.

Epidémiosurveillance active
Cette action est effectuée en étroit partenariat avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et la SFEPM :


Quatrième année de mise en œuvre de l’épidémiosurveillance active sur une colonie de
Sérotine commune d’Ancy-sur-Moselle (57) (bagues, prises de sang et de salive) pour l’ANSES,



deuxième année de mise en œuvre de l’épidémiosurveillance active sur une colonie de
Sérotine commune de Pagny-sur-Moselle (57) (bagues, prises de sang et de salive) pour
l’ANSES,



première année de mise en œuvre de l'épidémiosurveillance active sur une colonie de
Vespertilion de Natterer à Hémilly (57) (émetteurs, prises de sang et de salive) pour l’ANSES.

Epidémiosurveillance passive


Participation à l’épidémiosurveillance passive de la rage en collaboration avec l’ANSES : 35
cadavres ont été transmis par la CPEPESC Lorraine en 2012,



suite à l’inventaire forestier à Hémilly (57), l’ANSES a mis en évidence le premier cas national
de rage sur le Vespertilion de Natterer. Il s’agit d’un nouveau virus rabique sur le territoire
national : le Bokeloh virus.

7. Formations


Des salariés et des bénévoles :
o Formation au détecteur d’ultrasons organisée par le GEPMA à Lorentzen (67), du
01 au 03/06/12. Participants : Dorothée Jouan et Timothée Poupart,
o formation au logiciel QGIS organisée par AGATE à Strasbourg (67) le 29/03/12.
Participant : Dorothée Jouan,
o semaine salariale organisée par toute l'équipe pour échanger sur les pratiques,
réfléchir aux perspectives du 19 au 22/11/12. Participants : Christophe Borel,
Caroline Comunello, Michaël Gamarde et Dorothée Jouan,
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o


formation des formateurs nationaux à la capture des chiroptères du 29/11/12 au
2/12/12. Participant : Christophe Borel.

Formations dispensées :
o Formation estivale « chauves-souris » au Campus ONF de Velaine-en-Haye (54) du
29 au 31/05/12, par Christophe Borel (18 pers.) Il est à noter que cette formation
estivale est complétée par une formation hivernale qui a eu lieu début janvier
2013,
o formation d'une classe de licence pro à l'université de Nancy (54), le 26/04/12, par
Christophe Borel.

8. Actions militantes


Centrale photovoltaïque de Toul-Rosières, EDF-EN :
o Saisines du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN),
Commission Européenne- direction générale de l'environnement, ministère de
la Défense, ministère de l'Ecologie, Procureur de la République, Eurobats,
o sollicitation du service juridique de MIRABEL-LNE,
o auditions devant le CSRPN et en gendarmerie de Christophe Borel.



Contournement de Saint-Nicolas-de-Port (54) : courrier au commissaire enquêteur.



Suivi annuel du fort de Blénod-lès-Toul (54) :
o Courriers et appel téléphonique au propriétaire, par Julie Charpentier et Caroline
Comunello,
o Saisie des services de la DREAL Lorraine pour appliquer les arrêtés préfectoraux et
permettre l'accès au site par Caroline Comunello.

9. Implications dans les réseaux


Participation aux rencontres nationales chiroptères à Bourges (18), organisées par la SFEPM,
du 02 au 04/03/2012. Participants: Christophe Borel, Matthieu Gaillard, Michaël Gamarde,
Dorothée Jouan, Timothée Poupart et Alice Zimmermann,



participation au colloque "Patrimoine et Biodiversité" organisé par Mayenne Nature
Environnement à Mayenne (53), le 21/03/12. Participante : Dorothée Jouan,



participation aux rencontres des coordinateurs régionaux du réseau chiroptères, organisées
par la SFEPM à Bourges (18), du 16 au 18/11/12. Participant : Christophe Borel,



réflexion sur les coûts journaliers SFEPM-ANSES au niveau national par Caroline Comunello,



participation à la création de LORINAT (LORraine INformation Naturaliste), aux réflexions sur
le collectif et aux instances en tant que membre fondateur par Caroline Comunello,



participation à la réflexion de la constitution d'un réseau faune sauvage lorrain, initié par
Neomys, et regroupant des partenaires associatifs et institutionnels par Caroline Comunello,



mise en place d'un partenariat étroit avec le Parc Animalier de Sainte-Croix de Rhodes (57) par
Caroline Comunello,



participation à un comptage en Belgique à « La montagne Saint-Pierre » par Jean-Pierre
Barbier, Christophe Borel, Ludivine Delamare et Timothée Poupart.
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10. Implications dans les politiques environnementales


Participation au secrétariat scientifique ZNIEFF pour l’élaboration du protocole de définition
des ZNIEFF par Dorothée Jouan,



participation au Schéma Départemental d'Espaces Naturels Sensibles de Meurthe-et-Moselle
par Christophe Borel,



actualisation des inventaires Espaces Naturels Sensibles pour le CG54 par Christophe Borel,



appui scientifique et technique aux Réserves Naturelles Régionales pour la Région Lorraine par
Christophe Borel,



réunions ONF par Christophe Borel et Caroline Comunello,



réunions avec la DREAL Lorraine et Région Lorraine pour l’établissement des Listes rouges par
Christophe Borel et Caroline Comunello,



participation aux assises de la biodiversité organisées par la Région Lorraine par Caroline
Comunello,



participation aux rencontres associatives organisées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse par
Caroline Comunello.

11. Bilan de la base de données chiroptères
Au 31/12/12, la base de données comprend 66 601 observations pour 17 024 sites.
Rubrique

2012

% de la base

Nombre de données recueillies

3 376

5,1 %

Nombre de sites visités

1 380

8,1 %

Nombre de nouveaux sites

640

3,8 %

Nombre de sites suivis PRC ou hors PRC

740

4,3 %

12. Effectifs de l’association
Adhérents
En 2012, la CPEPESC Lorraine compte 26 adhérents. L'année 2012 a vu passer les adhésions d'une
saison à une année civile.

Composition de l'équipe
En 2012, la CPEPESC Lorraine comptait dans ses rangs :
- Christophe BOREL – Chargé d'études - en poste (CDI),
- Caroline COMUNELLO – Coordinatrice - depuis le 01/03/12 - en poste (CDI),
- Michaël GAMARDE – Technicien – départ au 30/11/12 (CDD),
- Dorothée JOUAN – Chargée d'études – en poste (CDI),
- Clément LEGER – Rédacteur – en charge de l'élaboration d'une bibliographie historique
de l'étude des chiroptères de Lorraine de1770 à 2011 – en poste (CDD),
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-

Sophie LEGRAND – Stagiaire – Participation à l'étude des terrains de chasse du
Vespertilion de Bechstein par radiopistage dans les Vosges du Nord. Départ au 31/08/12
Timothée POUPART – Technicien – départ au 31/08/12 (CDD).

13. Administratif
Composition du Bureau


Présidente : Julie CHARPENTIER,



Vice-Président et Trésorier : Matthieu GAILLARD,



Vice-Président : David AUPERMANN,



Trésorière adjointe : Alice ZIMMERMANN,



Secrétaire : Marc SAINT-PE.

Une réunion du conseil d’administration a eu lieu par trimestre.

Caroline Comunello, coordinatrice.
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Rapport du Trésorier
A travers mon rapport, en tant que trésorier, je tiens tout d’abord à remercier l’équipe et le Conseil
d’Administration qui gardent le souci constant de la préservation des comptes au même titre que
celui de la préservation de la biodiversité. Comme vous pouvez le voir dans le compte de résultat et
le bilan de l’exercice clos au 31/12/2012, la CPEPESC Lorraine continue de présenter des résultats
raisonnables, attestant de la bonne santé financière de celle-ci.

1. Éléments principaux de lecture du résultat
La CPEPESC Lorraine est excédentaire à hauteur de 5.204 €.
Cet excédent s’explique conséquemment par le fait que les chantiers et prestations de services ont
fortement augmenté du fait de la reconnaissance du travail effectué depuis des années.
Notons également que le financement de la deuxième année de PRC, entièrement soutenu par la
DREAL, est en augmentation du fait de l'accroissement des missions mises en place à mi-parcours
de la programmation.
Notons aussi enfin que le Parc Animalier de Sainte-Croix, en plus de nous avoir fait un don
conséquent à hauteur de 780 euros en novembre 2012, poursuit le soutien de nos actions en nous
offrant la salle et la visite du parc toute cette journée. Qu'ils en soient ici, encore, remerciés.

2. Changement de méthode comptable
Aucun changement de méthode comptable n'est à noter pour l'exercice 2012.
Aucun événement marquant après la clôture de l’exercice 2012.

3. Rémunération des membres des conseils d’administration
Aucune rémunération n'a été versée au titre de l'année 2012 aux membres du conseil
d'administration. En revanche, des remboursements de frais de déplacement ont été versés à
Matthieu Gaillard à hauteur de 898,80 € dont 833.40 € pour les suivis de gîtes dans le cadre du PRC
et 142.50 € versés à Julie Charpentier dans le cadre des comptages hivernaux.

4. Affectation du résultat
Au titre de l'année 2012, il est proposé à l'Assemblée Générale de porter le résultat excédentaire au
fond associatif, soit 5.204 €.
En conséquence, à l'issue de cette Assemblée, le dit compte présenterait un solde excédentaire de
181.413 €.
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5. Changement d’équipe
Il est a noté l'arrivée de Caroline Comunello en mars 2012 au poste de coordinatrice et de Clément
Léger au poste de Rédacteur et les départs de Timothée Poupart et Michaël Gamarde qui n'ont pas
souhaité pérenniser leur poste en CDI chez nous.

6. Contributions volontaires
Voici un bilan du travail bénévole 2012 réalisé à la CPEPESC-Lorraine.
Comme vous pouvez le constater vous-même, ces contributions volontaires ne sont pas
représentatives, en plus d'être très légères. En effet, L'équipe vous invite régulièrement à remonter
les informations de vos sites grâce à des fiches qui ont été transmises en 2012. Or, et malgré les
relances, seuls deux bénévoles nous ont retournés leur bilan.
En tant que trésorier, je ne peux donc que vous inviter à remonter vos informations. Ce n'est que par
ce moyen que le travail de terrain sera connu et reconnu par nos partenaires et pèsera dans les
actions à venir.
Il s'agit donc ici certainement d'une sous-évaluation de l'engagement dont vous faites preuve.
Valeur du SMIC au 31/12/2012 : 9,40 €
Instances associative :
Animations :
Chantiers :
Connaissance (Inventaires, suivis, études...)
Divers dossiers :
Soit un total de :

:

96 h
16 h
350 h
3.000 h
350 h
_____
3.812 h

902 €
150 €
3.290 €
28.200€
3.290 €
________
35.832 €

Merci à tous pour le travail effectué en 2012 !

Matthieu Gaillard, Trésorier
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Budget prévisionnel 2013
CHARGES
60 - Achat

2013

PRODUITS

2013

30 050 70 - prestations de services, et marchandises 130 200

601 - Achats de matériel à installer

2400 701 - Vente de produits finis (atlas)

604 - Achats d'études et de prestations de services

2 000 705 - Etudes et prestations

130 000

605 - Achat de matériel, équipement

3 500 74 - Subventions d’exploitation

138 332

606 - Achats non stockés de matières et de fournitures
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie…)
6063 - Fourniture d'entretien et de petit équipement

200

21 650 7410 - Aide à l'emploi

12 800

350 7411 - DREAL (PRC)

122 782

16 000 74111-DREAL (fonctionnement)

1 750

6064 - Fournitures administratives

1 800 7412 - CG57

6065 - Logiciels

1 000 75 - Autres produits de gestion courante

600

6068 - Carburant

2 500 756 - Cotisations

600

603 - Variation des stocks
61 - Services extérieurs

500 76 - Produits financiers

9 155

613 - Locations et charges locatives

9 300

615 - Entretien et réparation

1 800

616 - Primes d'assurance

2 400

618 - Divers

9 500

6180 - Documentation

6 500

6185 - Formations, colloques, manifestations

3 000

23 345

622 - Rémunérations intermédiaires et honoraires

5 000

623 - Publicité, publication, dons courants

3 000

624 - Transport de bien et transport collectif
625 - Déplacements, missions, réceptions
626 - Frais postaux et de télécommunications

400
12 345
2 200

627 - Services bancaires, autres

150

628 - Divers (cotisations)

250

63 - Impôts et taxes

5 000

6333 - Formation professionnelle continue

2 500

6350 - Autres impôts, taxes et versement assimilés

2 500

64 - Charges de personnel

175 882

641 - Rémunération des personnels

129 500

6411 - Salaires bruts

123 000

6412 - Provisions congés payés

2 500

6413 - Gratifications stage

2 000

645 - Charges sociales
68 - Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

700

32 155

611 - Sous traitance générale

62 - Autres services extérieurs

1 000

46 382
3 400
269 832 TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

269 832
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