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Compte-rendu	  assemblée	  générale	  
ordinaire	  2018	  Vesper’Alpes	  
Le	  09/03/2018	  à	  l’Alp’Arena	  à	  Gap	  

Ordre	  du	  jour	  :	  
	  

-‐	  Le	  mot	  du	  Président,	  

-‐	  Rapport	  moral	  et	  d’activité,	  

-‐	  Rapport	  financier	  de	  la	  Trésorière,	  

-‐	  Site	  internet	  de	  Vesper'Alpes	  

-‐	  Règles	  de	  diffusion	  sur	  Facebook	  et	  site	  Internet	  

-‐	  Le	  projet	  2018	  

-‐	  Questions	  diverses.	  

	  

Membres	  présents	  :	  	  

HUC	  Stéphanie,	  ABDULHAK	  Elena,	  ABDULHAK	  Florin,	  CORAIL	  Valérie,	  CORAIL	  Marco,	  ABDULHAK	  
Sylvain,	  VIVAT	  Agnès,	  GRANATO	  Laura,	  SOURRIBES	  Valérie-‐Claude,	  GENELOT	  Emilie,	  BOULANGEAT	  
Christophe,	  COLOMBO	  Raphaël,	  PICHARD	  Audrey	  

Soit	  13	  personnes	  sur	  21	  adhérents,	  le	  quorum	  est	  atteint.	  

Ouverture	  de	  l’AG	  à	  18h22	  

Le	  mot	  du	  président	  
	  

Ça	  fait	  un	  an.	  La	  date	  prévue	  pour	  l’assemblée	  générale	  a	  été	  déplacée	  à	  cause	  de	  Bourges,	  et	  donc	  
ça	  fait	  juste	  un	  an	  que	  Vesper’Alpes	  a	  été	  créée.	  	  

Rappel	  des	  objectifs	  de	  l’association	  :	  Etude	  et	  conservation	  des	  Chiroptères	  et	  de	  leurs	  habitats,	  
dans	  les	  Alpes	  du	  Sud.	  

Le	  bilan	  est	  plutôt	  positif.	  On	  compte	  21	  adhérents.	  

Cette	  année	  quelques	  partenariats	  ont	  été	  créés	  avec	  le	  Parc	  national	  des	  Ecrins,	  le	  Spéléo	  Club	  Alpin	  
de	  Gap	  (également	  adhérent),	  Natura	  2000,	  ONF.	  
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Vesper’Alpes	  est	  une	  jeune	  association	  qui	  se	  construit	  :	  l’activité	  et	  le	  fonctionnement	  interne	  se	  
mettent	  en	  place,	  tout	  comme	  l’objet	  associatif	  qui	  se	  précise.	  On	  avait	  posé	  des	  bases	  mais	  il	  en	  
reste	  à	  déterminer.	  

Je	  suis	  confiant	  pour	  la	  suite	  même	  si	  on	  a	  quelques	  décisions	  importantes	  à	  prendre	  par	  rapport	  à	  
nos	  relations	  aux	  autres	  acteurs	  dans	  le	  département/région.	  

Je	  souhaite	  une	  année	  2018	  dans	  la	  même	  dynamique	  avec	  plein	  de	  projets	  à	  notre	  porté	  et	  de	  belles	  
découvertes	  chiroptérologiques.	  

Sylvain	  propose	  un	  tour	  de	  table	  pour	  que	  chacun	  se	  présente	  et	  expose	  son	  intérêt	  pour	  les	  
chiroptères	  et	  ses	  motivations	  pour	  faire	  partie	  de	  l’association.	  

Rapport	  moral	  et	  d’activités	  
	  

Présentation	  du	  tableau	  répertoriant	  les	  activités	  de	  l’année.	  

Au	  total	  ce	  sont	  44	  journées	  d’activités,	  avec	  des	  prospections,	  inventaires,	  captures,	  suivis	  de	  gîtes,	  
animations	  grand	  public,	  SOS	  chiro.	  

Quelques	  actions	  ont	  été	  détaillées,	  comme	  l’étude	  des	  gîtes	  arboricoles	  de	  la	  Barbastelle	  sur	  le	  site	  
Piégut/Venterol	  pilotée	  par	  l’ONF,	  la	  recherche	  de	  gîtes	  à	  Barbastelle	  à	  Boscodon,	  la	  capture	  
swarming	  dans	  le	  Dévoluy,	  la	  prospection	  de	  la	  faille	  de	  Pré	  Chabert	  à	  Céuse,	  etc…	  

Voir	  tableau	  ci-‐joint	  en	  annexe	  pour	  la	  liste	  complète.	  

Le	  facebook	  de	  l’asso	  (ainsi	  que	  le	  site	  internet)	  reprend	  également	  quelques	  unes	  de	  ces	  activités	  :	  
(https://www.facebook.com/VesperAlpes-‐1805920756397195/)	  

Le	  rapport	  d’activités	  est	  voté	  à	  l’unanimité.	  

Rapport	  financier	  
	  

Présentation	  du	  rapport	  financier	  par	  la	  trésorière,	  Stéphanie.	  
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Trésorerie	  saine	  mais	  budget	  serré.	  

Réflexion	  sur	  les	  frais	  bancaires	  qui	  pèsent	  sur	  notre	  budget	  (mieux	  explorer	  les	  alternatives	  à	  la	  
Banque	  Postale).	  

Le	  rapport	  financier	  est	  voté	  à	  l’unanimité.	  

	  

Projets	  2018	  
	  

Raphaël	  propose	  de	  refaire	  une	  session	  de	  prospection	  de	  gîte	  à	  Barbastelle	  sur	  le	  site	  de	  
Piégut/Venterol.	  

Montée	  en	  puissance	  des	  animations	  grand	  public	  :	  possibilité	  avec	  le	  SMIGIBA,	  l’OT	  du	  Dévoluy.	  	  
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Positionner	  l’asso	  sur	  les	  animation	  chiro	  n2000	  rémunérées.	  

Laura	  évoque	  aussi	  la	  possibilité	  avec	  le	  CEN-‐PACA	  sur	  le	  site	  de	  la	  Roche	  au	  Lauzet-‐Ubaye.	  

Budget	  prévisionnel	  
	  

Discussions	  sur	  l’achat	  de	  matériel	  de	  capture	  ou	  de	  matériel	  acoustique.	  Détecteurs	  passifs	  ou	  

actifs	  ?	  Des	  Peersonic	  à	  300€	  pour	  Vigie-‐Chiro	  ?	  

Demande	  de	  subvention	  :	  conseil	  départemental	  05,	  ville	  de	  gap,	  autres	  pistes	  (par	  ex	  INPN	  sur	  
demande	  d’achat	  de	  matériel	  pour	  Vigie-‐Chiro).	  

Le	  budget	  prévisionnel	  est	  voté	  à	  l’unanimité.	  

Site	  internet	  
	  

Présentation	  par	  Agnès	  du	  site	  internet	  de	  l’asso,	  en	  construction	  (https://vesperalpes.jimdo.com/)	  

Les	  photos	  actuellement	  en	  ligne	  ont	  été	  prises	  lors	  d’études	  et	  de	  prospections	  réalisées	  avant	  
l’existence	  de	  Vesper’Alpes.	  On	  les	  remplacera	  petit	  à	  petit	  par	  des	  images	  prises	  dans	  le	  cadre	  des	  
activités	  de	  l’asso.	  

Il	  manque	  des	  photos	  pour	  les	  rubriques	  «	  conservation	  »	  et	  «	  sensibilisation	  »	  :	  merci	  de	  
transmettre	  vos	  clichés	  à	  Agnès.	  Les	  photos	  seront	  légendées	  et	  les	  crédits	  ajoutés	  sur	  toutes	  les	  
images.	  

	  Lorsque	  des	  contacts	  par	  secteurs	  auront	  été	  définis,	  une	  carte	  sera	  réalisée	  et	  mise	  en	  ligne	  avec	  les	  
contacts	  pour	  les	  SOS	  chiro.	  

SOS	  chiro	  :	  	  
	  

Il	  faut	  distinguer	  2	  choses	  	  :	  les	  problèmes	  de	  cohabitation	  chiros	  en	  bâti	  résidentiel	  et	  le	  sauvetage	  
(avec	  transport)	  d’animaux	  blessés.	  

Quel	  cadre	  réglementaire	  et	  associatif	  pour	  ces	  actions	  ?	  Se	  renseigner	  sur	  la	  possibilité	  d’être	  
réfèrent	  SOS	  chiro,	  voir	  la	  légitimité	  avec	  SFEPM	  (JC	  ?).	  

Proposer	  une	  rencontre	  avec	  Michel	  Phisel	  pour	  articulation	  des	  deux	  assos,	  et	  pourquoi	  pas,	  
formation	  à	  la	  manipulation	  des	  chiroptères	  ?	  

Divers	  
	  

Règles	  de	  diffusions	  sur	  facebook	  et	  site	  internet	  :	  pas	  de	  localisation	  précise	  sur	  les	  sites	  a	  enjeux.	  
Proposition	  de	  se	  caler	  sur	  les	  règles	  du	  SINP.	  
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Montant	  des	  cotisations	  :	  pas	  de	  changements.	  

Base	  de	  données	  Vesper’Alpes	  :	  comment	  faire	  remonter	  les	  infos	  à	  Sylvain	  qui	  se	  propose	  de	  
centraliser	  ?	  Par	  un	  masque	  de	  saisie	  excel	  ?	  

Communication	  :	  publication	  de	  plaquette	  com	  pour	  l’asso	  =>	  Catherine	  ?	  

	  

Clôture	  de	  l’AG	  à	  20h20.	  

	  

Annexes	  
	  

Sujets	  non	  évoqués	  en	  AG	  faute	  de	  temps,	  mais	  à	  débattre	  par	  mail	  :	  

-‐	  Déclaration	  d’intérêt	  général	  :	  Emilie	  a	  compilé	  les	  documents	  à	  renvoyer.	  

-‐	  Marco	  propose	  de	  produire	  une	  carte	  d’adhérent	  avec	  logo	  à	  tamponner	  chaque	  année,	  
genre	  carte	  de	  fidélité.	  

Projets	  :	  

-‐	  Christophe	  propose	  un	  week-‐end	  convivial	  de	  prospection	  d’une	  maille	  vide.	  Ce	  ne	  sont	  pas	  
les	  mailles	  vides	  qui	  manquent,	  il	  faut	  caler	  une	  date.	  

-‐	  Raphaël	  proposait	  de	  participer	  aux	  inventaires	  ou	  ABC	  dans	  le	  04,	  avec	  le	  CEN.	  DECISION	  
URGENTE	  

	  

	  


