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Assemblée générale du 15 mars 2015 

Compte-rendu 
 
Les adhérents de l’AOMSL se sont réunis en assemblée générale le dimanche 15 mars 2015 à 9 h 30 dans la 
salle de réunion du Pôle associatif Paul Langevin - 2 rue Alphonse Daudet à Chalon-sur-Saône. 
 
Trente-cinq adhérents ont participé à cette assemblée. Vingt-cinq adhérents ont par ailleurs adressé leur pouvoir 
afin de prendre part aux votes.  
 
Monsieur Maxime Ravenet, adjoint au maire de Chalon nous a fait l’honneur d’être présent lors de la première 
partie de cette assemblée générale. 
 
Le président du Conseil Général de Saône-et-Loire est excusé, de même que la DREAL et le CRB. 
 
Rapport moral   
Conformément à l’ordre du jour, le président a présenté son rapport moral. Ce document figure en annexe du 
présent compte-rendu. 
 
Rapport d’activité 2014 et projets 2015 
Le président assisté de Samy Mezani et d’Alexis Révillon a ensuite présenté le rapport d’activité. Ce document 
figure en annexe du présent compte-rendu.  Ce document mentionne également les projets de l’année 2015 
. 
Rapport financier 
Le trésorier a ensuite présenté le rapport financier de l’exercice 2014. Ce document figure en annexe du présent 
compte-rendu. 
 
Le président met ensuite aux voix l’approbation de ces trois rapports. Le rapport moral, le rapport d’activité et le 
le rapport financier sont approuvés à l’unanimité des personnes présentes .. 
 
Budget 2015 et taux des cotisations 
Les activités prévues au budget 2015 ont été présentées à la fin du rapport d’activité. Ce budget devant être 
équilibré, il propose à l’assemblée de maintenir le taux de cotisation à 20€ par an pour l’année 2015. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Renouvellement de 5 membres du conseil d’administration  
Les personnes dont le mandat arrivent à expiration sont Pierre Cordier,  Jean-Marc Frolet, Patrice Notteghem, 
Frédéric Tillier, Véronique Voisin. Véronique Voisin a demandé à ne pas être reconduite pour des raisons 
personnelles et de santé qu’elle expose à l’assemblée. Les quatre autres personnes sont disposées à se 
représenter. Par ailleurs Julia Devevey a présenté sa candidature. Personne ne demandant de vote à bulletin 
secret, Pierre Cordier,  Jean-Marc Frolet, Patrice Notteghem et Frédéric Tillier sont réélus et Julia Devevey est 
élue, le tout à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Le conseil est donc maintenant composé de : 
Gérard Echallier,  Marie-Hélène Gallet, Christian Gentilin, Brigitte Grand, Alain Michon, Jacques Vogel dont le 
mandat s’achèvera en 2016. 
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Lydie Boully, Sylvain Cœur, Joël Minois, Emmanuelle Thomas dont le mandat s’achèvera en 2017  
Pierre Cordier, Julia Devevey, Jean-Marc Frolet, Patrice Notteghem et Frédéric Tillier, dont le mandat 
s’achèvera en 2015. 
 
Avenir de l’AOMSL 
Le président rappelle ce qu’il a évoqué dans le rapport moral, à savoir d’une part que la complexification des 
rapports administratifs avec nos financeurs nécessite d’avoir une personne qui travaille cet aspect des choses à 
plein temps et d’autre part que la même complexification rend la position financière de l’EPOB intenable. Il y a 
donc urgence à réfléchir à une évolution. 
 
Deux possibilités se présentent a priori mais il n’est pas exclu que la réflexion amène d’autres idées. La 
première solution serait d’intégrer l’AOMSL dans la SHNA, structure qui a un spécialiste des relations 
administratives. La seconde solution serait d’intégrer l’AOMSL à une association régionale à créer, association 
qui, par la force des choses serait une LPO. 
 
Hugues Baudvin, adhérent de l’AOMSL et fondateur de l’association La Choue expose les raisons qui ont 
conduit le CA de La Choue.à refuser à l’unanimité d’intégrer une LPO.  
 
Véronique Voisin expose un certain nombre des avantages qu’il y aurait à intégrer une LPO. 
 
Frédéric Chapalin explique que la LPO58 est opposée à une association régionale qui priverait de liberté les 
échelons départementaux, que la LPO58 pour les mêmes raisons n’a jamais voulu participer à l’EPOB mais 
qu’ils verraient au contraire favorablement une « coordination » qui unirait les associations ornithologiques de la 
future grande région Bourgogne-Franche Comté. 
 
Hugues Baudvin voit aussi dans les possibilités celle de renforcer la capacité administrative de l’EPOB. 
 
Il est bien entendu que toutes ces pistes sont à explorer, d’autres pistes peuvent également naitre de la réflexion 
de chacun.  
 
Questions diverses 
Patrice Notteghem attire l’attention sur la pénétration croissante des milieux scolaires et dans la gestion des 
réserves naturelles par les fédérations de chasseurs. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée peu après midi. 
 
 
 
 
Le Président         
 
 
 
 
 
 
Joël Minois         


