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CR AG 2019 VESPER’ALPES 
 

 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 
de Vesper’Alpes - 2019 
Le 09/03/2019 à la Maison des Habitants - Gap 

Ordre du jour : 
 

- Le mot du Président, 

- Rapport moral et d’activité, 

- Rapport financier de la Trésorière, 

- Election du CA 

- Le projet 2019, 

- Questions diverses. 

 

Membres présents :  

Boulangeat Christophe, Gattus Jean-Christophe, Biache Catherine, Huc Stéphanie, Abdulhak Elena, Abdulhak Florin, 
Abdulhak Sylvain, Corail Valérie, Corail Marc, Jamault Roland, Vivat Agnès, Couteau Caroline, Bertochio Philippe. 

Pouvoirs : 

Barbé Fanny donne pouvoir à Marc Corail 

Colombo Raphaël donne pouvoir à Christophe Boulangeat 

Excusés : Audrey Pichard, Colombo Raphaël, Louise Piednoël. 

Soit 13 personnes et 2 pouvoirs sur 25 adhérents, le quorum est atteint. 

Ouverture de l’AG à 16h30 

Le mot du Président 
 

Introduction du Président, qui félicite les membres pour les nombreuses actions réalisées cette année. Le Président 

se félicite aussi de la réunion avec GCP qui a permis de poser les bases d’un dialogue et de collaborations futures. Il 

souhaite une année 2019 dans la même dynamique, avec plein de projets à notre portée et de belles découvertes 

chiroptérologiques. Il invite tous les membres à proposer et conduire des projets pour 2019. 
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CR AG 2019 VESPER’ALPES 
 

Rapport moral et d’activités 
 

Présentation du tableau répertoriant les activités de l’année écoulée. 

Voir tableau joint en annexe pour la liste complète. 

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

Rapport financier 
 

Frais de gestion bancaires : 53€/an : étudier l’opportunité de changer de banque (gratuité pour les associations). 

CHARGES mode de paiement PRODUITS MONTANT (euros)
type de 

paiement

61-Services extérieurs 109,74 €                                          
75- Autres produits de gestion 

courante dont cotisations                  237,00 € 

assurance MAIF 2019 109,74 €                                          chèque cotisations 2018                  237,00 € 
chèques, 
espèces

62- services bancaires 54,00 €                                            

70- Vente de produits finis, 
prestations de services, 

marchandises                  750,00 € 

Services bancaires cotisation trimestrielle 54,00 €                                            prélèvement auto prestation des services                  750,00 € 

trésorie de 

serres

TOTAL des charges 2017 163,74 €                                          TOTAL des produits 2017                  987,00 € 

120-EXEDENT 823,26 €                                          129-DEFICIT

Compte de résultat au 2 mars 2019, période du 10/03/2018 au 09/03/2019

 

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 
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CR AG 2019 VESPER’ALPES 
 

Budget prévisionnel 
 

Charges 2018 Montant Produits 2018 Montant

60- Achats 70- prestation de service

matériel 500 prestation des services 750
61- Services extérieurs 74- Subventions d'exploitation

assurance MAIF 2019 115
cotisation SFEPM 50

64- Autres services extérieurs 75- Autres produits de gestion courante
support de communication 100

cotisation LBP 54 cotisations 300
total des charges 819 total des produits 1050

Budget prévisionnel 2019

 

Remarques sur le budget prévisionnel : 

- 3 animations chiro prévues en 2019. 

- Demande de subvention à la ville de Gap et au CD05 pour 2019. 

- Cotisation à la SFEPM. 

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 

Élection du CA 
 

Électeurs : Boulangeat Christophe, Gattus Jean-Christophe, Biache Catherine, Huc Stéphanie, Abdulhak Elena, 
Abdulhak Florin, Abdulhak Sylvain, Corail Valérie, Corail Marc, Vivat Agnès, Couteau Caroline. 

Tous les membres sont réélus à l’unanimité. 

Émilie Genelot quitte le CA. 

Caroline Couteau est élue à l’unanimité. 
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Projets 2019 
 

- Rédaction du règlement intérieur. D’abord régler la question des données. Réunion en avril chez un des 

membres pour finaliser le règlement intérieur avec les membres directement concernés.  Sylvain 

- Suivis des colonies de reproduction. 

- Suivis hivernaux. 

- Tableau de suivi et synthèse des sites prioritaires : demander au PRAC de retourner la synthèse des données 

par site au format exhaustif.  Agnès 

- Céline et Myrtille du GCRA proposent de faire une journée/WE d’échange avec les chiroptérologues de AuRa. 

 Christophe 

- Projet Audiomoth 2019 : achat d’audiomoth, petite formation à l’utilisation. Mise en pratique.  Sylvain 

- 3 animations chiro (Dévoluy/Céuse/Buëch pour le SMIGIBA) Christophe et Caroline 

- Inventaire Chiro Montagne de Lure (en RBD) et lichens. 3 nuits en juin, 3 nuits en septembre et captures 

probablement. Catherine 

- Prospections de gîtes vers la Roche-des-Arnauds. Château de Manteyer.  Jean-Christophe 

- Foire Bio d’Embrun les 14-15 sept.  Christophe 

- Flyers. Impression des Flyers et Demande de devis pour affiches grand format  Catherine 

- Rajouter en signature le site internet et facebook  Sylvain 

- Recrutement d’adhérents : UTL, Univ Gap, faire adhérer des personnes morales. Réunion avec la SAPN, 

Arnica montana, LPO, GRENHA, Berardia (?)  Qui ? 

- Organiser une conférence pour les assoc. Naturalistes du département  Qui ? 

- Modifier les statuts par une AG extraordinaire (juste avant la prochaine) pour baisser le chorum  Bureau 

- Action CDS05 : Philippe va instrumenter la via souterrata. Idée d’y poser un détecteur pour avoir une idée de 

la fréquentation chiro. Associer le site N2000 ?  Philippe 

- Appel à projet POIA avec ONF: 3 sites = marais de Lavours, Boscodon, Lure. Pour 2020 recherche de gîtes et 

télémétrie terrain de chasse. Idée de défrayer des bénévoles de l’asso. pour faire de la télémétrie  Jean-

Christophe & Catherine 

 

Clôture de l’AG à 18h30. 

Vote du Bureau. 

Stéphanie Huc démissionne de son poste de trésorière  

Valérie Corail démissionne de son poste de trésorière adjointe 

Caroline Couteau prend le poste de trésorière  

Stéphanie Huc prend le poste de trésorière adjointe. 

La séance est levée à 18h35 
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Annexes 
 

 

 

 



Feuille drémargement

Association : Vesperalpes
Adresse:

Assemblée générale du 08/03/2019

Nom et Prénom des membres Nom et Prénom des mandataires Signatures
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La feuille d'émargement est certifiée exacte par le Président de séance
A Gap, le 0810312019
Le Président de séance
Signature



Date Événement Type Contact	  Vesper'Alpes
Nombre	  de	  
par:cipants Commentaires

9/03/18 AG	  Vesper'Alpes Réunion Christophe 13
16/03	  au	  18/03/2018 Rencontres	  na>onales	  chiros	  Bourges Réunion Christophe/Raphaël 2

3/04/18 Suivi	  transit	  Minio	  Aspres Comptage Christophe 3
16/04/18 Réunion	  CA Réunion Christophe 6
17/04/18 Réunion	  GCP/Vesper'Alpes Réunion Christophe 9
26/05/18 Journée	  de	  protec>on	  des	  espèces	  à	  Crots Anima>on JC/Catherine 25
2/07/18 Prospec>on	  château	  de	  Montmaur Prospec>on Christophe/Sylvain 3
6/07/18 Comptage	  colonie	  de	  La	  Roche	  des	  Arnauds Comptage JC/Agnès 2
6/07/18 Comptage	  colonie	  de	  Veynes Comptage Clémen>ne 2
8/07/18 Prospec>on	  gîtes	  pont	  du	  fossé Prospec>on Sylvain/Stéphanie/Marc 5
9/07/18 Comptage	  colonie	  du	  Sépulcre	  (Chorges) Comptage Agnès/Catherine 2
10/07/18 Anim	  chiro	  gd	  public	  N2000	  Le	  Saix Anima>on Christophe/Agnès 15 Natura	  2000	  Céuse
12/07/18 Comptage	  colonie	  Bara>er Comptage Christophe 4
12/07/18 Comptage	  colonie	  La	  Rama Comptage Emilie 3 Avec	  Fred	  Goulet	  PNE
16/07/18 Comptage	  colonies	  de	  repro	  de	  Valserres Comptage Christophe/Agnès 5
20/07/18 Capture	  St-‐Jean-‐St-‐Nicolas Capture Sylvain/Stéphanie 8 mare	  du	  camping	  le	  Diamant
28/07/18 Capture	  Lautaret Capture Sylvain/Stéphanie 5
31/07/18 Anim	  Chiro	  Super	  Devoluy Anima>on Christophe 60 Avec	  Philippe,	  pour	  Natura	  2000	  Dévoluy/Durbon/Champsaur
7/08/18 Capture	  Col	  Vieux Capture JC/Catherine 4

11/08	  au	  15/08/2018 Prospec>on	  et	  captures	  Queyras Prospec>on/Capture Sylvain/JC 10 Sylvain	  Geoecolink	  et	  JC	  ONF
20/08/18 Comptage	  Oreillards	  Ristolas Comptage Emilie 5 Avec	  Anne-‐Laure	  Bonato	  PNRQ
20/08/18 Anima>on	  La	  Roche	  des	  Arnauds Anima>on Christophe 10 Natura	  2000	  Buech
30/08/18 Capture	  Aspres Capture JC/Catherine 4 avec	  l'ONF
3/09/18 SOS	  chiro	  Mr	  Lecouyer	  GAP SOS	  chiro Christophe 1 pipistrelle	  dans	  le	  toit
8/09/18 Anima>on	  acous>que	  foire	  bio	  d'Embrun Anima>on JC 15
15/09/18 Capture	  swarming	  plateau	  de	  la	  Coche Capture Sylvain/Stéphanie/Emilie 4 ABC	  St	  Jean	  St	  Nicolas
29/09/18 Comptage	  simultané	  minios	  Aspres Comptage Christophe/Agnès 2
12/01/19 Réunion	  CA Réunion Christophe 7
20/01/19 Comptage	  mines	  d'Orpierre Comptage Marco 8 SCA	  GAP
27/01/19 Comptage	  carrières	  de	  Veynes Comptage Christophe 5 SCA	  GAP
30/01/19 Comptage	  carrières	  d'Aspres	  sur	  Buëch Comptage Christophe 3 SCA	  GAP
XX/02/19 Comptage	  tunnel	  de	  Rochebrune Comptage Marco 1 suivis	  hiver
3/02/19 Prospec>on	  faille	  de	  Pré	  Chabert Comptage Christophe 1
6/02/19 Comptage	  tunnel	  du	  Lauzet Comptage Agnès 6 avec	  Roland	  Jamault
10/02/19 Prospec>on	  mine	  gorges	  du	  Rioufroid Prospec>on Christophe 3 SCA	  GAP

Bilan	  ac:vités	  2018	  Vesper'Alpes
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A la rencontre des chauves-souris
I undi et mardi, quelques
Lmembres de l'associa-
tion Vesper'Alpes ont sé-
journé dans le Queyras.
Cette association s'inté-
resse aux chiroptères, plus
communément appelés
chauve-souris.

I Cinq iours d'inventaire

Ils sont restés cinq jours
dans le Queyras pour une
intense session d'inven-
taire dans le parc naturel
régional du Queyras avec
Natura 2000 Hautes-
Alpes et les adhérents. Ils
ont dfi revoir leur pro-
gramme initial et s'aàap-
ter à des conditions météo
pas forcément très favora-
bles.
Cela les a conduits à

prospecter les gîtes dans
le village de Ristolas et
contrôler Ies colonies
d'oreillards montagnards.
Sur les informations de
Stéphane Simiand, ils ont
trouvé un murin à mousta-
che gité dans son gîte pan-
da La Barma, ainsi qu'une
colonie de reproduction
d'oreillard roux qu'il leur
faudra dénombrer correc-
tement.
Lundi matin, ils récupé-

rèrent les enregistreurs en

compagnie de la techni-
cienne de la réserve natu-
reile. À défaut de trouver
de nouveaux individus de
chiroptères, Anne-Laure
Bonatto Ieur a fait voir la
mythique Salamandre de
Lanza. Nos passionnes
n'ont toujours pas réperto-
rié Nilsson ni de Bicolore,
mais ont vécu de belles
rencontres, des journées
et des nuits bien remplies
et hors du temps.

fl Vesper'Atpes ?

V-esper'Alpes est une jeu-
ne association haut-alpine
basée à Gap, née au pnn-
temps 2017. EIie s'est
fixée comme objet l'étude
et Ia conservation des chi-
roptères et de leurs habi-
tats, principalement dans
les Alpes du Sud. Eile se
donne pour objectifs de
contribuer à Ia conserva-
tion des chiroptères à tra-
vers 1'amélioration cles
connaissances sur les es-
pèces et leurs habitats,
des actions de sensibüsa-
tion, de formation et de
partage de I'information.

Vesper'Alpes;
5 bis, avenue Foch à Gap
ou page Facebook.

Découverte du murin à moustache à Ristolas.
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TA NOCHT-DB.ANilAUD'I

Les chauves'souris n'auront plus de secret pour vous
! e Smiqiba pro pose
L d'assister ce lundi 20
août, à une conférence
sur les chauves-souris
des Hautes-Alpes, ani-
mée par Christophe
Boulangeat, président
de l'association Vesper'
Alpes, qui étudie ces
mammif ères et ceuvre
pour leur préservation
dans les Alpes du Sud.
Cetle aonférence sera

suivie d'une sortie d'ob-
servation de ces demoi-
selles de la nuit autour
de la salle polyvalen:
te de La Roche -des -
Arnauds. Cette anima-
tiôn est offerte dans le
cadre de Natura 2OOO,
programme européen de
préservation de l'envi-
ronnement. En effet, le
Buëch profite de ce sta-
tut de protection, notam-

mert grâce à la présence
de nombreuses espèces
de chauves-souris (ou
chiroptères) rares ou
menacées telles que la
Barbastelle d'Europe
{Barbastella barbastel-
lus), le Petit Murin
(Myotis blythii) ou le
Gran d Rhinolophe
(Rhinolophus ferrume-
quinum).
Chacun est invité

à poser des questions à
partir de 20h30.

Pour tous
renseignements,
contactez Clémentine
Gand, animatrice du site
Nalura 20OO au Smigiba
au 06 73 41 58 17.
Animation gratuite
et sans réservation.
Vesper'Alpes :

vesperalpes. jimdo.com
i, :a, ,0O
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Une colonie de reproduction de G.and Rhinolophe dans le Buëch : deux mamans en baby silting pour toute
la colonie. P , r. .,ri
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