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ORDRE DU JOUR



Présentation des excusés,



procès-verbal de la dernière Assemblée générale,



rapport moral de la Présidente,



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 des membres du Conseil d'administration,



rapport d’activités (présentation d'actions spécifiques),



questions diverses.
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LISTE DES EXCUSÉS
Les bénévoles et adhérents :
Rémi Baille, bénévole,
Julie Charpentier, Présidente sortante,
Thibaut Gritti, administrateur et bénévole,
Joël Jacquemin, bénévole,
Michelle Levy, Conseil départemental des Vosges,
Nicolas Harter, administrateur et bénévole,
Jean-Pierre Rohart, bénévole.

Les représentants d'établissements et de partenaires :
Madame Emmanuelle Gay, Directrice de la DREAL Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine,
Monsieur Matthieu Klein, Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,
Monsieur Claude Léotard, Président du conseil départemental de la Meuse,
Monsieur Hubert Loye, Directeur de l'agence ONF de Verdun,
Madame Elodie Monchatre-Leroy, directrice de l'ANSES,
Monsieur Philippe Richert, Président du Conseil Régional Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine,
Monsieur Alain Salvi, Président du Conservatoire d'Espaces Naturels et Président de LORINAT,
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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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'EXERCICE 2014.
Les membres de l'association CPEPESC Lorraine se sont réunis en Assemblée générale ordinaire le 11
avril 2015, à Neuves-Maisons (54), sur convocation de la Présidente.
L’Assemblée est présidée par Madame Julie Charpentier en sa qualité de Présidente et présente les
participants et les excusés. Le secrétariat est assuré par Madame Caroline Comunello.
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 et 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.

Approbation du PV de l'Assemblée générale précédente
Après lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale de l’année 2014, l’Assemblée générale
approuve ledit document tel qu’il est présenté.

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

Rapport d’activités
Le rapport d’activités 2014 est présenté par Caroline Comunello, coordinatrice, Christophe Borel
pour la partie historique de la protection, Pierre Emmanuel Bastien, technicien, pour la partie
Chauves-souris infos et Dorothée Jouan pour le bilan des suivis de l'année précédente. L'après-midi
est consacrée à deux ateliers : identification des chiroptères et fabrication de nichoirs.

Rapport du trésorier
Le trésorier, M. Matthieu Gaillard, présente le rapport financier de l’année 2014 et informe
l'assemblée que ce sera désormais Fiducial qui assurera la partie comptabilité en remplacement du
cabinet Alorex. Le compte de résultat présente un solde excédentaire de 16 899 €.
Le budget prévisionnel 2015 est présenté par le trésorier.

Affectation du résultat 2014
L’Assemblée générale décide de porter le résultat excédentaire au compte de fond associatif à savoir
16 899 €. En conséquence, à l’issue de cette Assemblée générale, ledit compte présentera un solde
excédentaire de 192 104 €. Elle approuve le rapport financier 2014 à l’unanimité des membres
présents et représentés.
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Fixation de la cotisation annuelle
Le montant de la cotisation annuelle est maintenu à 10 € par personne et 15 € pour une famille; le
montant pour les membres moraux est également maintenu à 30 €.
Les membres présents ou représentés votent à l’unanimité cette proposition de montants de la
cotisation annuelle à la CPEPESC Lorraine.

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,
 Jean-Pierre Barbier,
 Nicolas Harter,
 Julie Charpentier,
 Thierry Freund,
 Matthieu Gaillard,
 Thibaut Gritti,
 Julie Lambrey,
 Michel Renner,
 Marc Saint-Pé,
 Alice Zimmermann.
Les membres sortants du Conseil d'administration sont : Alice Zimmermann, Julie Charpentier,
Nicolas Harter et Marc Saint-Pé.

Décision
Alice Zimmermann, Julie Charpentier et Nicolas Harter ayant fait acte de candidature, ils sont réélus.
Marc Saint-Pé a fait part de sa volonté de ne pas se représenter pour un nouveau mandat.
Thibault Gritti et Julie Lambrey font part de leur volonté d'intégrer le Conseil d'administration.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

Caroline Comunello, Coordinatrice.
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RAPPORT MORAL

Bonjour à tous et merci de votre présence à notre Assemblée générale qui clôture l'année 2015.
Je tiens tout d'abord à m'excuser de mon absence aujourd'hui, ayant malheureusement ce week-end
un autre impératif prévu de longue date.
Comme pressenti l'année dernière, le fait marquant de 2015 a été la fusion des régions en une
nouvelle grande région, dont la réorganisation a déjà et continuera d'avoir des impacts sur
l'ensemble du monde associatif.
Il est désormais primordial de réussir à fédérer les associations naturalistes de nos trois régions, et
un grand travail de concertation s'annonce. La fédération lorraine Lorinat œuvre déjà en ce sens, et
la CPEPESCL continuera de s'impliquer à ses côtés pour défendre l'intérêt des chiroptères au niveau
de la nouvelle grande région.
Concernant l'équipe, nous avions embauché Giacomo pour 9 mois en 2015, et nous vous annonçons
avec un très grand plaisir qu'il va nous rejoindre de nouveau en CDD cette année ! Nous partons sur
un CDD pour des raisons d'incertitudes financières et une charge de travail variable mais nous
espérons pouvoir enfin le passer en CDI l'année prochaine si l'horizon est dégagé !
Le Conseil d'administration en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des salariés qui ont fait,
cette année encore, un excellent travail, permettant à la CPEPESCL de conserver une position
essentielle et reconnue dans le monde naturaliste lorrain.
Les bénévoles qui ont donné de leur temps tout au long de l'année sont également chaleureusement
remerciés. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est essentiel à un fonctionnement sain de
l'association.
Pour finir, et comme je vous l'ai fait savoir par mail, je vous informe de ma démission du poste de
présidente que j'occupe depuis maintenant 5 années. Je continuerai de faire partie du Conseil
d'administration tant que possible, mais je ne souhaite plus assumer la présidence.
Je vous invite donc à venir grossir les rangs et à nous rejoindre au sein du Conseil d'administration de
la CPEPESCL voire, mieux encore, à proposer votre candidature à la présidence ! L'arrivée de
nouvelles personnes ferait le plus grand bien à l'association, qui a plus que jamais besoin de toutes
les bonnes volontés et de diversité. Nous comptons sur vous...

Julie Charpentier, Présidente.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
1. Études sur les Chiroptères
NATURA 2000
Documents d’objectifs


Finalisation du Docob du site Natura 2000 FR4100166 « Hauts de Meuse » (volet Chiroptères),



Participation à la rédaction du Docob des sites Natura 2000 FR4100247 « Carrières du
Perthois » et FR2102001 « Anciennes carrières souterrains de Chevillon et Fontaines-surMarne », en appui au CEN Champagne-Ardenne,



Plusieurs participations aux réunions de comités de pilotage et groupes de travail ont été
nécessaires pour l'élaboration des Docobs et des études par toute l'équipe technique. (6 sites).



Participation à la journée des animateurs de sites Natura 2000.

PLAN DE RESTAURATION DES CHIROPTÈRES
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 leur protection.

o 114 sites répertoriés, dont 34 font ou ont fait l’objet d’une démarche de protection.

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

o Protection physique :
- Flirey, ancien poste de grade - base de l'OTAN, sécurisation, entretien et
aménagement.
o Protections conventionnelles :
Département
57
55
54
55
57
54
57
54
88
57
54
55
88
55
55

Commune
Bousse
Dugny-sur-Meuse
Cirey-sur-Vezouze
Ecurey-en-Verdunois
Hessange
Gerbéviller
Florange
Mont-l’étroit
Chaumousey
Xouaxange
Liverdun
Han-les-Juvigny
Girancourt
Brandeville
Etain

Site
Privé
Fortification
Privé
Privé
Privé
Collège
Privé
Église
Privé
Privé
privé
Bâtiments communaux
Privé
Privé
Combles de la mairie
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54
88
88

Xirocourt
Saint-Nabord
Thillot (Le)

Privé
Privé
Privé

o Démarches entreprises par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine :
Département

Site

55

Forts de Verdun

88
88
88
55
57

Bazegney
Jubainville
Pompierre
Sape des nègres
Maison éclusière n°8

Démarche
Demande de cession à titre
gracieux
Proposition convention refuge
Proposition convention refuge
Attente expertise toiture
Convention de gestion signée
Rencontre locataire

Propriétaire
Ministère de la Défense
Commune
Commune
Commune
CD55
VNF

Action n°4 : Compléter les connaissances sur la fréquentation des sites
souterrains :
o Expertise d'un ancien tunnel allemand sur la commune de Saint-Mihiel (55)

Action n°5 : Prendre en compte la conservation des chauves-souris dans la
gestion forestière :
o Information, sensibilisation :
- Recherche et transmission d’informations sur les chiroptères et leurs gîtes pour les
forêts gérées par l'ONF de la Meuse en janvier 2015, et en automne 2015 pour toute la
Lorraine,
- relecture du plan de gestion de la RBI des Jumelles d’Ornes (55),
- réalisation d’une réunion de terrain avec un propriétaire forestier sensibilisé.
o Étude des Sérotines nordiques du 20 au 27 juin dans les Vosges (88) :
- Utilisation de l'ensemble des techniques de recherche de Chiroptères (acoustique,
capture, télémétrie par radiopistage),
- découverte majeure pour la Sérotine bicolore (gîte de + de 140 individus),
- exposé lors des rencontres Chiroptères Grand Est en Bourgogne,
- article scientifique à paraître dans les actes des rencontres, dans la revue Bourgogne
Nature.

Action N°6 : Intégrer les zones importantes pour les Chiroptères dans les
inventaires du patrimoine naturel et les aires protégées :
o Participation au Comité Régional de la Trame Verte et Bleue (CRTVB),
o assistance au Conseil départemental de Moselle pour la prise en compte d'une colonie
de Grand Murin dans un projet de soutènement d'un pont,
o participation au démarrage de la Trame Verte et Bleue du Grand Nancy (54),
o participation au programme de préservation et de valorisation de la Moselle (54),
o participation à l’élaboration du plan de gestion des sites de mémoire du Conseil
départemental de la Meuse,
o participation au COPIL de l’Espace Naturel Sensible de Bezange-la-Grande (54),
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o avis émis sur l'étude d'incidence des projets d'aménagements des forts de Vaux et
Douaumont (55),
o avis sur les PLU d'Ars sur Moselle, de Lorry-Lès-Metz et Châtel-Saint-Germain (57).

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.
30 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 : gîtes à Chiroptères et plateau de Douaumont,
o FR4100169 : Côte de Delme et anciennes carrières de Tincry,
o FR4100193 : Crêtes des Vosges mosellanes,
o FR4100220 : Étang de Mittersheim, du Château, de Colas et cornée de Ketzing,
o FR4100194 : Forêt domaniale de Gérardmer-Ouest (La Morte Femme, Faignes de Noir
Rupt),
o FR4100189 : Forêt humide de la Reine et caténa de Rangeval,
o FR4100246 : Gîtes à chauves-souris autour de Saint-Dié,
o FR4100245 : Gîtes à Chiroptères autour d'Épinal,
o FR4100177 : Gites à chiroptères de la Colline Inspirée - Érablières, pelouses, église et
château
de Vandeléville,
o FR4102002 : Gîtes à Chiroptères de la Vôge,
o FR4100172 : Gîtes à Chiroptères du Warndt,
o FR4100166 : Hauts de Meuse, complexe d'habitats éclaté,
o FR4100191 : Milieux forestiers et prairies humides des vallées du Mouzon et de l'Anger,
o FR4100175 : Mines de Mairelles, de Château Lambert, Réseau Jean Antoine, secteur le
Thillot,
o FR4100164 : Pelouses de Lorry-Mardigny et de Vittonville,
o FR4100159 : Pelouses du Pays messin,
o FR4100163 : Pelouses du Toulois,
o FR4100155 : Pelouses et milieux cavernicoles des vallées de la Chiers et de l’Othain,
buxaie de Montmédy,
o FR4100161 : Pelouses et vallons forestiers de la vallée du Rupt de Mad,
o FR4100154 : Pelouses, forêt et fort de Pagny-la-Blanche-Côte,
o FR4100236 : Vallée de la Meuse, secteur Sorcy Saint-Martin,
o FR4100234 : Vallée de la Meuse, secteur de Stenay,
o FR4100227 : Vallée de la Moselle, secteur Châtel-Tonnoy,
o FR4100178 : Vallée de la Moselle du fond de Monvaux au vallon de la Deuille, ancienne
poudrière de Bois sous Roche,
o FR4100232 : Vallée de la Seille (secteur amont et Petite Seille),
o FR4100240 : Vallée de l'Esch de Ansauville à Jezainville,
o FR4100233 : Vallées du Madon (secteur Haroué - Pont St Vincent) et du Brénon,
carrières de Xeuilley.
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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 d'échanges de bonnes pratiques.
o Recherche de partenaires locaux pour le réseau SMAC,
o remontée d'informations au comité d'experts Eurobats concernant les sites protégés et à
protéger,
o participation au groupe de travail pour la création de la future base de données nationale,
o formation des nouveaux captureurs du Grand Est, en Alsace,
o expertise dans le comité technique de suivi du second plan national d'actions,
o participation à l'élaboration de la SNCC (Stratégie Nationale pour la Conservation des
Chiroptères).

Action n°9 : Accroitre les activités du réseau SOS chauves-souris /
chauves-souris infos et améliorer son fonctionnement :

o
o
o
o
o
o

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 les chauvessouris.
220 sollicitations par mail ou téléphone,
69% concernent une sensibilisation et des conseils, 29% des individus en difficultés et 2% des
aménagements,
349 heures salariées et 31 heures assurées par des bénévoles,
la majorité des appels provient de particuliers : 35% des appels de Moselle, 32% de Meurtheet-Moselle, 18% pour les Vosges et 7% sur la Meuse,
quatre aménagements ont été réalisés (2 en Moselle, 1 en Meuse et 1 en Meurthe-etMoselle),
nettoyage de guano dans quatre sites.

Action n°10 : Formation des professionnels de terrain et mise en place
de partenariats :
o Une sollicitation des services de VNF, restée sans suite,
o sensibilisation à la nécessité d'une bonne prise en compte des Chiroptères lors d'un "Pôle
patrimoine" de la DRAC,
o formation sur la prise en compte des Chiroptères dans les bâtiments pour 12 agents (DREAL,
Conseil Régional, ONCFS54, DDT54, DDT57).

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.
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Ville

Département

Nombre de
participants

Maron

Meurthe-et-Moselle

35

Rodmack

Moselle

30

Etain

Meuse

36

Celles-sur-Plaines

Vosges

14

Action n°14 : Recherche de colonie de Grands rhinolophes et de Vespertilions à
oreilles échancrées :
Dans le secteur des côtes de Toul, il existait une colonie de parturition de Vespertilion à oreilles
échancrées sur la commune de Lagney dont nous avons perdu la trace en 1997. En sus, un
regroupement de Grand Rhinolophe a été observé ces dernières années dans deux anciens ouvrages
militaires avant la période de mise bas sur la commune de Lucey.


Étude basée sur des captures et des écoutes acoustiques.

Action n°15 : Stage acoustique Grand Est :


Formation à l’utilisation de détecteurs d'ultrasons Grand Est du 24 au 26 /04/2015 à Sion (54) :
38 participants.

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,



Suivi trisannuel d’une carrière souterraine pour l'Association pour la Surveillance Géophysique
à Savonnières-en-Perthois (55),



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

Inventaires :


Réserve Naturelle Nationale de Montenach (57) pour le CEN Lorraine.

Expertises :


étude de swarming à Saint-Dié (88) pour le PNRBV,



étude de la potentialité des gîtes de Saint-Quentin et Plappeville pour Metz Métropole (57),



analyse de l'impact d'un spectacle son et lumière, basilique du Bois-Chenu à Domrémy-laPucelle (88) pour "Voix et Lumière de Jehanne",



détection de présence / absence de Chiroptères dans le patrimoine arboré de la Ville de Metz
(57) sur 48 arbres,
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reprise et intégration des observations sur l'étude d'incidence RD 166, 166A et 46, pour le
Conseil départemental des Vosges (88),



vérification de la présence / absence de Chiroptères dans des bâtiments départementaux pour
le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle (54),



détection de présence / absence de Chiroptères dans le patrimoine arboré du Conseil
départemental de Meurthe et Moselle sur 97 arbres (54),



analyse des entrées et sorties de gîtes d'une colonie de l'hôtel particulier du Préfet avec des
caméras thermiques, Bar-le-Duc (55),



recherche de points d'émergence de colonie pour la ville de Verdun (55).

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


Projets de carrières, bâtis, lotissements et routiers :
o Lunéville (54).



Projets d'élaboration de plan de gestion :
o Bois de Pagny et Vallon de Baume-Haie (54).



Projets de Zone de Développement Éolien ou parcs éoliens:
o Obergailbach, deux études distinctes (57),
o Etting – Rahling (57),
o Mommerstroff (57).

2. Atlas des chauves-souris de Lorraine


Vente de 7 exemplaires,



Don de 37 exemplaires à divers interlocuteurs, utilisateurs du Chauve-souris Infos, adhérents
ou participants aux formations.

3. Protection et aménagements
CHANTIERS DE MISE EN SÉCURITÉ ET/OU D’AMÉNAGEMENT :


Aménagement de l'ancienne ferme de l'étang d’Amel (55) pour le CEN Lorraine,



mise en sécurité de galeries pour la Communauté de Communes du Val d'Argent (68),



réparation de la grille de l'ouvrage d'Othe-Velosnes (55) pour le CEN Lorraine,



réflexions pour l'aménagement de la chaufferie de l'hôtel de l'Hermitage à Vittel (88),



proposition d'aménagements en faveur des Chiroptères pour le parc animalier de Sainte-Croix
(57).

4. Animations et publications
INTERVENTIONS EXTÉRIEURES ET ÉCOLES


Association Torcol : à Arry (57) - 50 personnes,



école de Chaumousey (88) : 49 élèves et 15 parents,
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INFOMA : Parc de Haye à Velaine-en-Haye (54) - 9 élèves,



licence pro – Espaces naturels : Faculté des Sciences de Nancy (54) - 20 élèves,



master FAGE : Faculté des Sciences de Nancy (54) - 15 élèves,



Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges :
o Ban de Laveline (88) : 15 personnes, 1 bénévole,
o Le Thillot (88) : 12 personnes.

STANDS


Fête de la nature à Mouzay (55) : 40 personnes, 1 bénévole,



fête de la biodiversité à Épinal (88) : 50 personnes, 3 bénévoles,



village du jardin et de la nature (57) : 100 personnes, 3 bénévoles,



fête de la nature, Parc Sainte-Croix (57) : 60 personnes, 5 bénévoles,

INTERVIEW, ARTICLES DE PRESSE


Journaux régionaux
o "Toute la nature lorraine sur la toile", le 28/04/2015,
o "Chauves-souris : qui êtes-vous ?", le 03/06/2015,
o "Tout savoir sur nos amies les chauves-souris", le 19/07/2015,
o "Nuit de la chauve-souris, loisirs à Rodemack", 03/08/2015,
o "Compteur et protecteur de chauve-souris", le 06/08/2015.
o "Animation autour de la chauve-souris", le 25/08/2015,
o "Protéger et accueillir les chauves-souris", le 25/08/2015,
o "Sur les traces des maitresses de la nuit", le 31/08/2015,
o "La chauve-souris discrète mais si présente en Lorraine", le 18/09/2015,
o "Chauves-souris et bouse de vache", le 29/09/2015,
o "Les chauves-souris ne sont pas à la fête", le 04/10/2015,
o "Vosges : une chauve-souris s'installe […] Remiremont", le 30/10/2015,
o "une conférence pour mieux connaître la chauve-souris", le 27/09/2015,



Lorraine Magazine
o "Rencontre avec les reines de la nuit", aout / septembre 2015.



My Lorraine
o "Faut-il avoir peur des chauves-souris ?" octobre 2015.

ATELIERS


Fabrication de récepteur d'ultrasons, proposé par Bruno Discours le 13/07/2015,



fabrication de nichoirs à Chiroptères par Christophe Borel et Pierre-Emmanuel Bastien le
11/04/2015,



identification des Chiroptères par Dorothée Jouan, le 11/04/2015.

EXPOSITIONS


Participation à la création d'une exposition sur les Chiroptères de la forêt de Verdun pour le
Conseil départemental de la Meuse (8 panneaux).
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5. Veille sanitaire
WHITE NOSE SYNDROME


2 observations ont été effectuées.

EPIDÉMIOSURVEILLANCE 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 :


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



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

EPIDÉMIOSURVEILLANCE PASSIVE


Participation à l’épidémiosurveillance passive de la rage en collaboration avec l’ANSES : 14
cadavres ont été transmis (9 de Meurthe-et-Moselle, 1 de Meuse, 3 de Moselle et 1 des
Vosges).

6. Formations reçues


Détecteur d’ultrasons organisée par nous-mêmes du 24 au 26/04/2015. Participants :
Dorothée Jouan, Pierre-Emmanuel Bastien, Giacomo Jimenez.



Médiation Faune Sauvage, organisée par le GMHL. Participant : Pierre-Emmanuel Bastien.

7. Actions militantes
Veille juridique et veille sur des projets pour la bonne prise en compte des Chiroptères :


Près de 2.500 appels d'offres étudiés,



12 courriers envoyés à :
o Mairie de Saint-Sauveur en vue de travaux envisagés pour reboucher un abri souterrain
pour des raisons de sécurité,
o mairie de Gérardmer pour le programme d'aménagement du domaine skiable,
o conseil départemental de Meurthe-et-Moselle :
- Prise en compte pendant les travaux sur les joints de dilatation des
ouvrages d’art,
- prise en compte avant abattage d'arbres,
- prise en compte lors de travaux dans le pont de Boncourt,
o conseils départementaux de Moselle, de Meuse et des Vosges :
- Prise en compte avant abattage d'arbres et sensibilisation à l'intérêt de
conserver les alignements d'arbres,
o conseil départemental des Vosges :
- Prise en compte dans l'entretien des ouvrages d'art,
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o EPFL pour la prise en compte lors des démolitions de bâtiments,
o Président de la commission nationale du débat public pour la prise en compte dans
le projet de l'A31bis,
o Président de la communauté de communes Moselle et Madon pour le projet de la
ZAC Filinov,
o Communauté Urbaine du Grand Nancy pour la prise en compte dans l'entretien et
la réparation des ouvrages d'art,
o Direction régionale des finances publiques pour la prise en compte dans la vente
des ouvrages de Téting et Laudrefang,
o participation à l’enquête publique pour le projet éolien de Nant-le-Grand (55).

8. Implications dans les réseaux


Participation aux rencontres Chiroptères Grand Est organisées par Bourgogne Nature du 16 au
18 octobre 2015,



participation aux instances (Conseils d'administration, Assemblée générale, réunions etc.) de la
fédération LORINAT et membre du bureau,



participation au groupe de travail pour l'organisation des 24h de la biodiversité par LORINAT,



participation au CA de la SFEPM en janvier 2015,



participation à la réunion des coordinateurs Chiroptères SFEPM les 12 et 13 décembre 2015,



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



participation au groupe de travail éolien du Groupe Chiroptères de la SFEPM,

9. Implications dans les politiques environnementales


11 participations au Conseil Économique Social et Environnemental de Lorraine par Alain Salvi
au nom de la CPEPESCL,



2 participations au comité de suivi du Schéma Régional de Cohérence Écologique pour la
Région Lorraine par Alain Salvi via le mandat au CESER,



2 réunions d'information sur le SINP (DREAL, LORINAT).

10. Bilan de la base de données Chiroptères
Au 31/12/15, la base de données comprend 82014 observations pour 19552 sites.
Rubrique

2015

% de la base

Nombre de données recueillies

3270

3,98%

Nombre de sites visités

1229

6,2%
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11. Effectifs et instances de l’association
ADHÉRENTS
En 2015, la CPEPESC Lorraine compte 105 adhérents.

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE SALARIÉE
En 2015, la CPEPESC Lorraine comptait dans ses rangs :


Pierre-Emmanuel BASTIEN – Technicien - en poste (CDI),



Christophe BOREL – Chargé de mission - en poste (CDI),



Caroline COMUNELLO – Coordinatrice - en poste (CDI),



Giacomo JIMENEZ – Technicien – sorti (CDD),



Dorothée JOUAN – Chargée de mission - en poste (CDI).

COMPOSITION DU BUREAU ET CONSEIL D'ADMINISTRATION


Présidente : Julie CHARPENTIER,



Vice-Président et Trésorier : Matthieu GAILLARD,



Vice-Président : David AUPERMANN,



Trésorière adjointe : Alice ZIMMERMANN,



Secrétaire : Thibaut GRITTI,



BARBIER Jean-Pierre, FREUND Thierry, HARTER Nicolas, LAMBREY Julie et RENNER Michel.

Une réunion du conseil d’administration a eu lieu une fois par semestre et des consultations
mensuelles sont effectuées par mail.

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 les
membres du 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 31/12/2015, la CPEPESC Lorraine présente,
contrairement à l'année dernière, mais comme en 2013, un résultat déficitaire.

1. Éléments principaux de lecture du résultat
Le déficit, à hauteur de 18.878 euros, s'explique par une forte baisse des chantiers et prestations
extérieures, baisse de 22%, pour un montant de 36.360 euros.
En revanche, nous pouvons constater une baisse des dépenses. En effet, le total général des charges
du compte de résultat, malgré l'arrivée d'un salarié supplémentaire, n'enregistrent que 300 euros en
plus.
Ainsi, cette maitrise des dépenses a permis de fortement réduire le déficit qui aurait pu être le
nôtre.
Pour être tout de même rassurant en ces temps brumeux, le résultat attendu en 2015 est conforme à
ce qui avait été déjà évoqué l'année dernière lors de l'Ag à Neuves-Maisons et à ce que nous avons
évoqué toute l'année.
Il est à noter que la trésorerie est maitrisée également et nous assurons actuellement un
fonctionnement sur 6 mois.
L'année 2016, sera, souhaitons le plus clémente, car nous avons, en plus d'un salarié supplémentaire,
à faire face à la fusion des régions, ce qui engendre une navigation à vue assez inconfortable du fait
de la réduction drastique des crédits mobilisables.

2. Changement de méthode comptable
Nous avons mis fin au 31 décembre 2014 au contrat d'engagement avec Alorex, cabinet comptable
qui ne satisfaisait pas aux exigences.
La mission a été confiée à compter du 1er janvier 2015 à Fiducial à Villers les Nancy auprès de qui
nous trouvons entière satisfaction.
Aucun événement marquant après la clôture de l’exercice 2015.

3. Rémunération des membres des conseils d’administration
Aucune rémunération n'a été versée au titre de l'année 2015 aux membres du conseil
d'administration.
En revanche, des remboursements de frais de déplacement ont été versés à Matthieu Gaillard à
hauteur de 904,80 €, pour les suivis de gîtes dans le cadre du PRC et des suivis à titre bénévole et à
Nicolas Harter pour un montant de 256,50 €, toujours pour les suivis de gîtes dans le cadre du PRC et
dans le cadre de ses déplacements pour assister aux Conseils d'administration.
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4. Affectation du résultat
Au titre de l'année 2015, il est proposé à l'Assemblée Générale de porter le résultat déficitaire au
fond associatif, soit 18.878 €.
En conséquence, à l'issue de cette Assemblée, le dit compte présenterait un solde excédentaire de
173.226 €

5. Changement d’équipe
Il faut noter l'arrivée de Giacomo Jimenez en CDD pour une durée de 9 mois à compter du 07 avril
2015 au 31 décembre 2015.

6. Contributions volontaires
Voici un bilan du travail bénévole 2015 réalisé à la CPEPESC-Lorraine.
Nous présentons ici des éléments qui ne peuvent malheureusement pas être représentatifs de vos
actions quotidiennes car nous recevons très peu de fiches d'intervention sur le terrain, malgré nos
demandes auprès des bénévoles.
Il s'agit donc ici certainement d'une sous-évaluation de l'engagement dont vous faites preuve.
Valeur du SMIC au 31/12/2015 : 9,61 €
ACTIONS

NOMBRE
D'HEURES

MONTANTS
VALORISES en €

Instances associatives (CA, bureaux dématérialisés…)

490

4.709

Chantiers

211

2.028

15

145

2290

22.007

Tenue de stand

84

807

Sos Chiro

31

298

3.121 h

29.994 €

Ateliers fabrication de détecteurs
Connaissances (Inventaires, suivis, études…)

TOTAL VALORISE
Ceci équivaut à 1,72 E.T.P.

Merci à tous pour le travail effectué en 2015 !

Matthieu Gaillard, Trésorier.
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BILAN ACTIF 2015
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BILAN PASSIF 2015
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COMPTE DE RESULTAT 2015
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COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2016

Crédits photos : Pierre-Emmanuel Bastien, Christophe Borel, François Schwaab.
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