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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 EXCUSES
1. Les bénévoles et adhérents :
Monsieur Didier Arseguel,
Madame Annick Augereau,
Monsieur Rémi Baille,
Madame Valentine Durandet,
Monsieur Alexandre Knochel,
Monsieur François Léger,
Monsieur Elvis Maire,
Madame Evelyne Picard-Meyer,
Monsieur Franck Renard,
Monsieur Marc Saint-Pé,
Monsieur Alain Lambert.

2. Les représentants d'établissements et de partenaires :
Monsieur Damien Aumaître, chargé de mission au Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine,
Madame Emmanuelle Gay, Directrice de la DREAL Lorraine,
Monsieur Matthieu Klein, Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle,
Monsieur Claude Léotard, Président du Conseil Départemental de la Meuse,
Monsieur Jean-Pierre Masseret, Président du Conseil Régional de Lorraine,
Madame Elodie Monchatre-Leroy, directrice de l'ANSES,
Monsieur Alain Salvi, Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine,
Monsieur Olivier Schoenstein, Directeur de Neomys,
Monsieur François Vannson, Président du Conseil Départemental des Vosges,
Monsieur Patrick Weiten, Président du Conseil Départemental de la Moselle.
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L'EXERCICE 2013
Les membres de l'association CPEPESC Lorraine se sont réunis en Assemblée générale ordinaire le 12
avril 2014, à la salle des fêtes de Vaubexy (88), 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 PV de l'Assemblée générale précédente
Après lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale de l’année 2013, 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 2013 est présenté par Caroline Comunello, coordinatrice, Christophe Borel
pour la partie chantier, Pierre Emmanuel Bastien, technicien, pour la partie Chauves-souris infos et
étude d'alignement d'arbres.

4. Budget
RAPPORT DU TRESORIER
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 2013. Le compte de résultat présente
un solde déficitaire de 6 208 €.
Le budget prévisionnel 2014 est présenté par le trésorier.
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AFFECTATION DU RESULTAT 2013.
L’Assemblée générale décide de porter le résultat déficitaire au compte de fond associatif à savoir
6.208 €. En conséquence, à l’issue de cette Assemblée générale, ledit compte présentera un solde
excédentaire de 175 206 €. Elle approuve le rapport financier 2013 à l’unanimité des membres
présents et représentés.

FIXATION DE LA COTISATION ANNUELLE
Le montant de la cotisation annuelle est abaissé à 10 € par personne et 15 € pour une famille. Le
montant de 30 € pour les membres moraux lui, ne change pas. Cette proposition de baisse est faite à
l'assemblée afin d'encourager les nouvelles adhésions suite à l'obligation de seuil, mise en place par
les services de l'Etat, et ainsi, continuer à siéger dans les instances décisionnelles régionales.
Les membres présents ou représentés votent à l’unanimité cette proposition de montants des
montants de la cotisation annuelle à la CPEPESC Lorraine.

5. Vie institutionnelle
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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,
- Nicolas Harter,
- Julie Charpentier,
- Matthieu Gaillard,
- Nadine Gaillard-Jeandeau,
- Michel Renner,
- Marc Saint-Pé,
- Jean-François Schneider,
- Alice Zimmermann.
Les membres sortants du Conseil d'administration sont : Jean-François Schneider, Matthieu Gaillard
et Nadine Gaillard Jeandeau.

Décision
Jean-François Schneider, Matthieu Gaillard ayant fait acte de candidature, ils sont réélus.
Nadine Jeandeau-Gaillard n'a pas souhaité renouveler sa candidature.
Jean-Pierre Barbier et Thierry Freund proposent leurs candidatures et sont élus à l'unanimité des
voix.
Le Conseil d'administration se réunira ultérieurement pour élire le bureau.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

Marc Saint-Pé, le Secrétaire.
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RAPPORT MORAL

Bonjour à tous et merci de votre présence.
Nous allons commencer cette assemblée générale par le rapport moral de l’association.
L’un des faits marquants de l’année passée a été l’augmentation spectaculaire du nombre
d’adhérents suite à notre appel, ce dont nous vous remercions.
Le seuil des 100 adhérents a ainsi été atteint et nous a permis de poursuivre notre implication dans
les différentes instances environnementales et d’y défendre l’intérêt des chiroptères. Nous
souhaitons poursuivre l’ouverture amorcée et espérons vous compter encore plus nombreux dans
les années à venir !
L’année 2014 a une fois encore été riche en actions de protection et d’étude des chauves-souris.
Toute l'équipe vous en présentera le détail dans le bilan d’activité, mais nous pouvons d’ores et déjà
citer parmi elles la relance du plan d’action régional chiroptères 2014-2016, cofinancé par la DREAL
Lorraine et la Région Lorraine.
Les perspectives 2015 s’annoncent malheureusement plus incertaines, en raison de la réorganisation
des régions et des élections à venir. Il semble difficile d’anticiper les futurs financements, pour la
CPEPESCL comme pour les autres acteurs du monde associatif. La plupart de nos contacts privilégiés
à la DREAL Lorraine et la Région, deux de nos principaux financeurs, ont en outre quitté leur poste ce
qui risque d’affaiblir les relations de confiance instaurées ces dernières années. Cependant nous ne
ménagerons pas nos efforts pour garder le cap !
Nous profitons également de l’occasion pour vous présenter le tout nouveau salarié de la CPEPESC
Lorraine, Giacomo Jimenez, qui a rejoint l’équipe technique cette semaine pour un CDD de 9 mois à
temps partiel.
Le Conseil d’administration a en effet fait le choix, malgré les incertitudes énoncées ci-dessus,
d’embaucher une nouvelle personne afin de soulager l’équipe en place pour cette année 2015 qui
s’annonce chargée. Le conseil d’administration profite de cette assemblée générale pour lui
souhaiter la bienvenue et espère que son embauche en CDI sera possible à l’issue de son contrat.
Enfin, comme toujours, un grand merci à l'ensemble des bénévoles qui cette année encore ont
grandement participé aux actions de la CPEPESCL, que ce soit lors des comptages, des chantiers, etc.

Julie Charpentier, Présidente.

7

Assemblée générale de la CPEPESC Lorraine, 11/04/2015

RAPPORT D’ACTIVITES
1. Études sur les Chiroptères
NATURA 2000
Études scientifiques


Suivi de sites estivaux de Ban-de-Laveline et de La Croix aux Mines (88), site Natura 2000
FR4100246 « Gîtes à Chiroptères autour de St-Dié »,



Recherche du comportement de swarming, site Natura 2000 FR4100175 « Mines de Mairelles,
de Château Lambert, réseau Jean Antoine, secteur le Thillot ».

Documents d’objectifs


Réactualisation du Docob du site Natura 2000 FR4100171 « Corridor de la Meuse »,



Participation à la rédaction du Docob du site Natura 2000 FR4100166 « Hauts de Meuse »
(volet Chiroptères),



Plusieurs participations aux réunions de comités de pilotage ont été nécessaires pour
l'élaboration des Docobs et des études par toute l'équipe technique.

PLAN DE RESTAURATION DES CHIROPTERES
Action n°1 : Liste des sites à protéger pour les chiroptères :
Mis en place d'une liste de sites à protéger pour les différents partenaires, favorisant la prise en compte de
ces sites dans les politiques d’aménagement et leurs protections.

o

107 sites répertoriés, dont 18 font l’objet d’une démarche de protection.

Action n°2 : Protection physique et conventionnelle :
Améliorer le réseau des sites protégés grâce, entre autres, à la liste établie dans l'action 1.

o
o
o

Deux anciens aqueducs sur la commune de Vaudoncourt, ouverture aux chauvessouris et sécurisation,
10 conventionnements de sites mis en place. (3 en Moselle, 1 dans les Vosges, 4 en
Meuse et 2 en Meurthe et Moselle),
4 démarches de proposition de sécurisation / aménagement (Camp Marguerre,
Forts de Verdun, Grotte des Sarrazins, Saint-Quirin).

Action n°3 : Etude des terrains de chasse du Vespertilion à oreilles échancrées :
o
o
o

Deux sessions : début juin et fin juillet,
26 bénévoles mobilisés, une stagiaire et toute l'équipe technique,
8 individus suivis.

Action n°4 : Compléter les connaissances sur la fréquentation des sites
souterrains :
o

Expertise d'un site sur la commune de Dieulouard.
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Action n°5 : Prendre en compte la conservation des chauves-souris dans la
gestion forestière :
o

o
o

Prise de contact avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de
Lorraine-Alsace afin de sensibiliser les propriétaires et l'ONF pour disposer de la
liste des aménagements renouvelés,
Réalisation d’une formation auprès des propriétaires forestiers privés via le CRPF,
Publication d'un article dans la revue "Floréal" afin de sensibiliser le public
propriétaire, gestionnaire et exploitant forestier.

Action N°6 : Intégrer les zones importantes pour les chiroptères dans les
inventaires du patrimoine naturel et les aires protégées :
o
o
o
o
o

Participation à l'élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
et au Comité Régional de la Trame Verte et Bleue (CRTVB),
Participation à la première réunion de mise en œuvre de la TVB au niveau de la
Déodatie (88),
Réunions concernant le SINP,
Réunion des animateurs de plans régionaux d'actions,
Suivis, réunions de concertation et propositions d'aménagement pour le site de
Sommedieue (55) en partenariat avec la DREAL.

Action n°7 : Réaliser le suivi des principaux gites à chiroptères :
Cette action permet de suivre les colonies, de vérifier l'état des sites et de sensibiliser les
propriétaires et gestionnaires à la protection des chiroptères.
21 sites suivis :
o FR4100247 : Carrières du Perthois : gîtes à chauves-souris,
o FR4100170 : Carrières souterraines et pelouses de Klang,
o FR4100219 : Complexe de l’étang de Lindre, forêt de Romersberg et zones voisines,
o FR4100171 : Corridor de la Meuse,
o FR4100169 : Côte de Delme et anciennes carrières de Tincry,
o FR4100208 : Cours d’eau, tourbières, rochers et forêts des Vosges du Nord –
souterrain de Ramstein,
o FR4100193 : Crêtes des Vosges mosellanes,
o FR4100189 : Forêt humide de la Reine et caténa de Rangeval,
o FR4100245 : Gîtes à chiroptères autour d'Epinal,
o FR4102002 : Gîtes à chiroptères de la Vôge,
o FR4100166 : Hauts de Meuse,
o FR4100191 : Milieux forestiers et prairies humides des vallées du Mouzon et de
l’Anger,
o FR4100172 : Mines du Warndt
o FR4100175 : Mines de Mairelles, de Château Lambert, réseau Jean Antoine, Le
Thillot,
o FR4100164 : Pelouses de Lorry-Mardigny et de Vittonville,

9

Assemblée générale de la CPEPESC Lorraine, 11/04/2015

o
o
o
o
o
o
o
o

FR4100155 : Pelouses et milieux cavernicoles des vallées de la Chiers et de
l’Othain,
FR4100159 : Pelouses du Pays messin,
FR4100167 : Pelouses et rochers du pays de Sierck,
FR4100154 : Pelouses, forêt et fort de Pagny-la-Blanche-Côte,
FR4100236 : Vallée de la Meuse (secteur Sorcy Saint-Martin, Stenay),
FR4100234 : Vallée de la Meuse (secteur de Stenay),
FR4100227 : Vallée de la Moselle (secteur Châtel-Tonnoy),
FR4100232 : Vallée de la Seille (secteur amont et Petite Seille).

Action n° 8 : Participer au réseau SMAC (Surveillance de la Mortalité Anormale
de Chiroptères), à la formation des nouveaux captureurs et autres actions
nationales :
Le second plan national d’actions en faveur des chiroptères a permis de mettre en place des réseaux
de surveillance et de d'échanges de bonnes pratiques.
o Recherche de partenaires locaux pour le réseau SMAC,
o Transmission de cadavres au laboratoire vétérinaire de Meurthe-et-Moselle,
o Elaboration de documents d'identification servant de référence aux captureurs,
o Participation à la rédaction du troisième plan d'action en faveur des chiroptères,
o Mise à jour des effectifs nationaux des espèces de l'annexe II et présentation aux
rencontres nationales à Bourges,
o Test et mise en œuvre d'un indice national de hiérarchisation des gîtes,
o Mise en place d'une base de données nationale sur les Chiroptères.

Action n°9 : Accroitre les activités du réseau SOS chauves-souris / chauvessouris infos et améliorer son fonctionnement :
L’objectif de cette action, destinée aux particuliers, entreprises et collectivités est de les informer,
rassurer et/ou réaliser des actions facilitant la cohabitation avec ces mammifères.
o Le nom a été changé afin de mieux représenter le service dispensé par cette
mission : "Chauves-souris infos",
o 207 sollicitations par mail ou téléphone,
o La majorité des appels provient de particuliers : 36% des appels de Moselle, 31%
de Meurthe-et-Moselle, 17% pour les Vosges et 8% sur la Meuse,
o Deux chantiers réalisés chez des particuliers avec pose de bâches et
cloisonnement,
o Armoires à Petit Rhinolophe commandées auprès de l'atelier de Mr Dupuy,
o Nettoyage de plusieurs sites.

Action n°10 : Formation des professionnels de terrain et mise en place de
partenariats :
o

Une journée de formation à destination des animateurs nature en partenariat avec
le Graine Lorraine et le CENL (30 participants).
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Action n°12 : Réaliser des actions dans le cadre des Nuits Européennes la
Chauve-souris :
Mise en place en 1996, la Nuit européenne de la Chauve-souris est l’occasion d’organiser partout en
Europe des animations et des conférences sur le thème des Chiroptères, afin de sensibiliser le public à
leur protection.
Nombre de
participants

Villes

Départements

Pierrepont

Meurthe-et-Moselle

35

Belles-Forêts

Moselle

25

Savonnières-en-Perthois

Meuse

10

Neufchâteau

Vosges

3

SUIVIS, INVENTAIRES ET EXPERTISES
Suivis :


Suivi hivernal et estival des gîtes à chiroptères majeurs hors sites Natura 2000 :
o Massif de l’Argonne, Col de la Chapelotte et de nombreux gîtes sur le territoire.



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



Suivi des gîtes de Chauves-souris dans les bâtiments départementaux de la colline de Sion (54)
pour le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle,



Lancement des opérations de l'ouvrage souterrain artificiel pour RFF,



Suivi trisannuel du gîte et aide à la rédaction du dossier de demande de dérogation pour
l'Association pour la Surveillance Géophysique (55),



Suivi des sites de Bisten-en-Lorraine, Falck et Obervisse (57) pour la DREAL dans le cadre d’une
mesure compensatoire,



Suivi des nichoirs de l'Espace Naturel Sensible du vallon de Bellefontaine pour le Conseil
Général de la Meurthe-et-Moselle,



Suivis de certains sites Natura 2000 pour le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle :
o FR4100161 : Pelouses et vallons forestiers du Rupt-de-Mad,
o FR4100163 : Pelouses du Toulois,
o FR4100177 : Gîtes à Chiroptères de la Colline Inspirée; érablières, pelouses, église
et château de Vandeléville,
o FR4100178 : Vallée de la Moselle du fond de Monvaux au vallon de la Deuille,
ancienne poudrière de Bois-sous-Roche,
o FR4100240 : Vallée de l'Esch d'Ansauville à Jezainville.

Inventaires :


Analyse de l'enjeu chiroptères des bâtiments de l'étang de Pannes pour l'ONCFS,



Lancement de l'inventaire des chiroptères au sein de la réserve naturelle nationale de
Montenach (57).
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Expertises :


Suivi du plan de gestion des sites mémoriels concédés au département de la Meuse en forêt
domanial de Verdun (55),



Dossier de demande de dérogation au titre des habitats d'espèces protégées pour le porche
monumental de la tranchée des baïonnettes de Verdun, pour l'Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre (55),



Expertise collective relative aux impacts des ouvrages du projet ferroviaire du Sud-Ouest
(GPSO) pour RFF (Landes),



Accompagnement des travaux du fort pour la commune de Dognéville (88),



Proposition de modification de plans et d'aménagement pour la construction d'un gîte
souterrain artificiel pour la CEMEX (07),



Vérification de la présence / absence et potentialité d'accueil de la Chiers couverte pour la ville
de Longwy (54),



Etude de la potentialité en été du ruisseau des Neuf Fontaines pour le Syndicat intercommunal
de la Chiers (54),



Rédaction d’un cahier des charges technique pour GRT gaz: Réalisation d’une étude
chiroptérologique afin de connaître l’utilisation par les chauves-souris d’une canalisation de
gaz avant dépose ainsi que d’un transbordeur de suie,



Détection de présence / absence de chiroptères dans le patrimoine arboré du Conseil Général
de Meurthe-et-Moselle sur 794 arbres (54),



Vérification de la présence / absence de chiroptères dans des bâtiments départementaux pour
le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle (54).

SYNTHESES BIBLIOGRAPHIQUES
Ces documents sont traités avec l'appui de LORINAT :

Projets de carrières, bâtis, lotissements et routiers :
o
o
o
o

Brauvilliers (55),
Ludres (54),
Voie Rapide 52 (57),
Champ de bataille de Verdun (55).

Projets de Zone de Développement Eolien :
o
o
o
o
o
o

Etting-Rahling (57),
Kappelkinger (57),
Pays Saulnois (57),
Rembercourt-Sommaisne (55),
Osnes-le-Val (52).

2. Atlas des chauves-souris de Lorraine


Vente de 11 exemplaires,



Don de 42 exemplaires à divers interlocuteurs, utilisateurs du Chauve-souris Infos, bénévoles
ou participants aux formations.
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3. Protection et aménagements
ACCOMPAGNEMENTS DE CHANTIERS :
o

Chantier de construction d'un ouvrage souterrain artificiel sur la commune de
Belles-Forêts (57) pour RFF.

CHANTIERS DE MISE EN SECURITE ET/OU D’AMENAGEMENT :
o
o
o
o

Blockhaus à Senones (88),
Gîte artificiel pour RFF (57),
Ouvrage du Kerfent à Zimming en partenariat financier avec le Parc Animalier de
Sainte-Croix (57),
Négociations pour l'aménagement de l'ancienne glacière de Saint-Nicolas de Port
(54). Ce chantier n'a pas pu aboutir.

OPERATION REFUGES A CHAUVES-SOURIS / CONVENTIONNEMENT :
o
o

Mairie de Celles-sur-Plaine (88),
Conventions avec plusieurs particuliers :
 En Meurthe-et-Moselle :
Norroy-Lès-Pont-à-Mousson, Petit-Failly, Saint-Germain.
 En Meuse :
Thonne-la-Long, Vilosnes-Haraumont, Liny-devant-Dun, Billy-sousMangiennes.
 En Moselle :
Vasperviller (X2).

4. Animations et publications
ANIMATIONS, EXPOSITIONS
Interventions extérieures


Conférence pour le Club Nature de l'ENSAIA (54),



Sensibilisation d’une classe de CM1 à l’école primaire Pierre Frisch de Saint-Avold (57) pour la
DREAL dans le cadre d’une mesure compensatoire,



Accompagnement de 3 élèves de première du Lycée Henri Poincaré de Nancy (54), dans le
cadre de leur Travaux Personnels Encadrés.



Intervention auprès d’une classe de seconde du Lycée polyvalent Jean-Zay de Jarny (54) dans le
cadre d’une subvention du Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle (54),



Intervention auprès d’une classe de terminale STAV et d’une classe de BTSA GPN du Lycée
agricole de Pixerécourt (54) dans le cadre d’une subvention du Conseil Général de la Meurtheet-Moselle (54),,



Intervention auprès de la Licence professionnelle Espaces Naturels de la faculté de sciences de
Nancy (54),



Intervention auprès du Master FAGE de la faculté de sciences de Nancy (54).
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STANDS


Fête de la courge à Marbache (54),



Festival Sauvage à Rosières-aux-Salines (54).

INTERVIEW, ARTICLES DE PRESSE


Le Républicain Lorrain :
o "Longwy, sur la piste des chauves-souris", le 18/01/2014,
o "Chauves-souris en sous-sol?", le 18/01/2014,
o "Y-a-t-il un bat-repère sous la place Leclerc ?", le 18/01/2014,
o "Les chauves-souris remontent la pente.", le 01/02/2014,
o "Bonne nouvelle", le 11/02/2014,
o "Inoffensive mais menacée", le 29/05/2014,
o "Fermeture de carrière", le 04/07/2014,
o "Suivre les chauves-souris à travers l'Arc Mosellan", le 30/07/2014,
o "Les chauves-souris bien à l'abri", le 30/07/2014,
o "Chauve-souris animal incompris", le 01/08/2014,
o "Pierrepont pays de la chauve-souris", le 27/08/2014,
o "Des oreilles attentives", Le 12/09/2014.



Vosges Matin :
o "Les chauves-souris, des bêtes bien sympathiques sur la ligne de front", le
26/08/2014,
o "A la découverte des chauves-souris", le 25/08/2014,
o "Dédiaboliser l'image de la chauve-souris, le 26/08/2014.



Floréal
o

"La chauve-souris : animal mystique et mystérieux", en septembre 2014.



L'Est Républicain
o "Trois abris pour 210.000€", Le 22/12/2014.



France Bleue Sud Lorraine
o Annonce de la Nuit de la Chauve-souris à Pierrepont, le 28/08/2014.



Reportage sur les chauves-souris du fort de Dognéville à TV-Vosges,



Reportage sur les chauves-souris de la citadelle de Verdun pour l’émission de TF1 « Le
monument préféré des français »,



Prise de vues pour un documentaire sur les chauves-souris des Vosges du Nord avec le PNRVN.

PUBLICATIONS


Une quarantaine de documents ont été rédigés (rapports, posters, etc.).

5. Veille sanitaire
WHITE NOSE SYNDROME


2 observations ont été effectuées.
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EPIDEMIOSURVEILLANCE ACTIVE
Cette action est menée en étroit partenariat avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et la SFEPM


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



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

EPIDEMIOSURVEILLANCE PASSIVE


Participation à l’épidémiosurveillance passive de la rage en collaboration avec l’ANSES : 9
cadavres ont été transmis.

RESEAUX DE SURVEILLANCE
CHIROPTERES (SMAC)


DE

LA

MORTALITE

ANORMALE

DES

Analyse de cadavres de Vespertilions à oreilles échancrée issu de Veckring par le LVD 54.

6. Formations
FORMATIONS REÇUES :
o
o

Formation au détecteur d’ultrasons organisée par la CPEPESC Franche-Comté du
12 au 14 septembre Participants : Dorothée Jouan,
Modalités de sécurité lors de visites ou de travaux dans d'anciens travaux
souterrains le 17/09/2014. Participants Dorothée Jouan et Christophe Borel.

FORMATIONS DISPENSEES :
o

Deux sessions de formation à l'élaboration d'un détecteur dispensées par Bruno
Discours pour les bénévoles de la CPEPESC Lorraine.

7. Actions militantes


Centrale photovoltaïque de Toul-Rosières, EDF-EN :
o Présentation au CSRPN le 22 janvier.
o Arrêt du suivi de ce dossier suite au retour de la Commission européenne.



Veille juridique et veille sur des projets :
o Dépôt de plainte pour destruction délibérée d'espèces protégées au paintball de
Vekring,
o Demande d'enquête à Madame la Procureur du TGI de Verdun concernant la
fermeture hermétique d'un souterrain en forêt de Neuvilly-en Argonne,
o Mairie de Sommedieue, réponse écrite aux interrogations sanitaire du maire, suivi
du dossier,
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o
o

o

o

Courrier au Maire de Varneville dans le cadre d'aménagements de l'église pour
empêcher la pénétration de pigeons au sein du clocher,
Proposition de conventionnement :
- à la Mairie de Celles-sur-Plaine suite à un comptage dans l'église,
- Propriétaire privé à Epiez-sur-Chiers,
- Propriétaire privé à Pierrepont,
- Propriétaire privé à Saint Germain.
Information pour la prise en compte des chiroptères lors des exercices
d'entrainement du Groupement de Recherche et d'intervention en Milieux
Périlleux (GRIMP) à Savonnières-en-Perthois,
Réunion concernant l'extension de l'aérodrome d'Essey-Lès-Nancy à la Préfecture
de Meurthe-et-Moselle,

8. Implications dans les réseaux


Participation aux rencontres Chiroptères Nationales organisées par le Muséum de Bourges du
14 au 16 mars 2014,



Participation aux instances (Conseils d'administration, Assemblée générale, réunions etc.) et
réflexions de la fédération LORINAT,



Mise en place d'un groupe de réflexion concernant les fusions/mutualisations entre la CPEPESC
Lorraine, le GEML, la CRA et Entomo-logic et Neomys,



Participation au groupe technique éolien national,



Etablissement de convention d'échanges de données avec Neomys.



Participation au CA de la SFEPM le 18 janvier, le 14 juin et les 18 et 19 octobre (colloque
national Mammifère),



Participation à la réunion des coordinateurs chiroptères de la SFEPM les 13 et 14 décembre,



Participation au groupe d’expert pour la rédaction du troisième Plan National d’Action,



Participation à une réunion concernant les réflexions sur une base de données nationale le 29
mai

9. Implications dans les politiques environnementales


Participation au Comité de suivi de la Trame Verte et Bleue pour la Région Lorraine,



Participation au Schéma Régional de Cohérence Ecologique pour la Région Lorraine,



Participation à la première réunion de mise en œuvre de la TVB au niveau de la Déodatie (88),



Réunions de mise en place du Plan d'Actions Chiroptères en Lorraine (ex-PRC) avec la DREAL
Lorraine et Région Lorraine,



12 participations au Conseil Economique Social et Environnemental de Lorraine par Alain Salvi
au nom de la CPEPESCL,



Suivi du plan de gestion des sites mémoriels concédés au département de la Meuse en forêt
domaniale de Verdun (55).
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10. Bilan de la base de données Chiroptères
Au 31/12/14, la base de données comprend 75 438 observations pour 18 299 sites.
Rubrique

2014

% de la base

Nombre de données recueillies

3 134

4,2%

Nombre de sites visités

1 066

5,8%

Nombre de nouveaux sites

282

1,5%

Nombre de gites suivis PRC ou hors PRC

744

5,6%

11. Effectifs et instances de l’association
ADHERENTS
En 2014, la CPEPESC Lorraine compte 126 adhérents.

COMPOSITION DE L'EQUIPE SALARIEE
En 2014, la CPEPESC Lorraine comptait dans ses rangs :
- Pierre-Emmanuel BASTIEN – Technicien - en poste (CDI),
- Christophe BOREL – Chargé d'études - en poste (CDI),
- Caroline COMUNELLO – Coordinatrice - en poste (CDI),
- Dorothée JOUAN – Chargée d'études - en poste (CDI),
- Kathelyn Derrick – Stagiaire.

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 une fois par semestre.

Caroline Comunello, coordinatrice.
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RAPPORT DU TRESORIER
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 31/12/2014, la CPEPESC Lorraine présente, de nouveau, un résultat
excédentaire.

1. Éléments principaux de lecture du résultat
L'excédent à hauteur de 16.899 euros s'explique par une hausse des prestations de services pour un
montant de + 26.686 euros.
Il est à noter que la revalorisation des salaires appliquée dès janvier 2014 a fait augmenter
significativement les charges salariales pour un montant de 11.289 euros supplémentaires.
Les charges sont constantes depuis trois ans, tout comme les subventions, qui ont certes, connu une
augmentation de 2.728 euros mais il s'agit là, entre autres, d'un jeu d'écriture de régularisation plus
que d'engagement financier supplémentaire de nos partenaires. La tendance ira certainement à la
baisse conséquente.

2. Changement de méthode comptable
Aucun changement de méthode comptable n'est à noter pour l'exercice 2014.
Aucun événement marquant après la clôture de l’exercice 2014.

3. Rémunération des membres des conseils d’administration
Aucune rémunération n'a été versée au titre de l'année 2014 aux membres du conseil
d'administration.
En revanche, des remboursements de frais de déplacement ont été versés à Matthieu Gaillard à
hauteur de 694,20 € pour les suivis de gîtes dans le cadre du PRC et à Nicolas Harter pour 224,10 €
pour les suivis de gîtes dans le cadre du PRC et 231,60 € dans le cadre de ses déplacements pour
assister aux Conseils d'administration.

4. Affectation du résultat
Au titre de l'année 2014, il est proposé à l'Assemblée Générale de porter le résultat excédentaire au
fond associatif, soit 16.899 €.
En conséquence, à l'issue de cette Assemblée, le dit compte présenterait un solde excédentaire de
192.105 €.

5. Changement d’équipe
Il n'y a pas de changement à noter dans l'équipe en 2014.
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6. Contributions volontaires
Voici un bilan du travail bénévole 2014 réalisé à la CPEPESC-Lorraine.
Nous présentons ici des éléments qui ne peuvent malheureusement pas être représentatifs de vos
actions quotidiennes car nous n'avons reçus que quelques fiche d'interventions de terrain remplies
par les bénévoles.
En tant que trésorier, je ne peux que vous inviter à remonter vos informations car c'est ainsi 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 31/12/2014 : 9,53 €
Heures issues des fiches bénévoles reçues. Manque vos estimations. Merci de compléter.
ACTIONS

NOMBRE
D'HEURES

MONTANTS
VALORISES en €

Instances associatives (CA, bureaux dématérialisés…)

260

2.478

Chantiers

246

2.344

22

210

Connaissances (Inventaires, suivis, études…)

120

1.144

Divers dossiers (animations, stands…)

141

1.344

22

210

811

7.730

Ateliers fabrication de détecteurs

Sos Chiro
TOTAL VALORISE
Merci à tous pour le travail effectué en 2014 !

Matthieu Gaillard, Trésorier.
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COMPTE DE RESULTAT 2014
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BILAN ACTIF 2014
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BILAN PASSIF 2014
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Budget prévisionnel 2015

CHARGES
60 – Achat
601 - Achats stockés de matières et de fournitures
6011 - Achat livres
6012 - Achat matériel à installer
604 - Achats d'études et de prestations de services
605 - Achat de matériel, équipement
606 - Achats de matières et de fournitures

€

PRODUITS

18 460 70 - Vente de prestations de services
1 050 701 - Vente de produits finis (atlas)
50 705 - Etudes et prestations
1 000 74 - Subventions d’exploitation

€
100 200
200
100 000
116 364

200 7411 - DREAL Lorraine (PRC)

49 595

1 000 7414 - Région Lorraine (PRC)

49 595

13 800 7415 - Conseil Général de Meurthe-et-Moselle

10 000

6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie…)

2 500 75 - Autres produits de gestion courante

1 000

6063 - Fourniture d'entretien et petit équipement

7 000 756 - Cotisations

1 000

6064 - Fournitures administratives

1 800 76 - Produits financiers

800

6065 - Logiciels

1 000 76 - Produits exceptionnels

500

6068 - Carburant

1 500

603 - Variation des stocks
61 - Services extérieurs

410
13 600

611 - Sous traitance générale

1 000

613 - Locations et charges locatives

7 000

615 - Entretien et réparation

1 500

616 - Primes d'assurance

2 800

618 - Divers

1 300

6180 - Documentation
6185 - Formations, colloques, manifestations
62 - Autres services extérieurs
622 - Rémunérations intermédiaires et honoraires

300
1000
14 330
4 500

623 - Publicité, publication, dons courants

50

625 - Déplacements, missions, réceptions

6 500

626 - Frais postaux et de télécommunications

2 500

627 - Services bancaires, autres

280

628 - Divers (cotisations)

500

63 - Impôts et taxes

3 000

6333 - Formation professionnelle continue

3 000

64 - Charges de personnel

163 000

641 - Rémunération des personnels

119 000

6411 - Salaires bruts

117 000

6412 - Provisions congés payés
6413 - Gratifications stage
645 - Charges sociales
68 - Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

2 000
0
44 000
1 300
211 690 TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

211 690
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