Relevé de décisions
Conseil d’administration téléphonique du 29 juin 2015
Présents :
Aïcha AMEZAL
Jean JALBERT
Excusés :
Daniel CRÉPIN
Thierry LECOMTE
Yves VERILHAC

Luc BARBIER

Jérôme BIGNON

Geneviève GAILLARD
François MIGNET
Régis VIANET

Laurent GODÉ
Jean UNTERMAIER

Assistait également :
Bastien COÏC

Ce conseil d’administration était consacré à l’organisation du séminaire annuel des
gestionnaires de sites Ramsar.
En effet, il devait initialement avoir lieu à Pont-Audemer, dans le Marais Vernier, fin
octobre. Mais ce site, en cours de désignation, a préféré repousser d’un an l’accueil du
séminaire, afin de recevoir dans les meilleures conditions possibles les participants, et
de créer des outils de communication spécifiques à leur future désignation Ramsar.
Les délais pour solliciter un autre site étant trop courts, l’association Ramsar France a
donc pris en charge l’organisation de cette 7ème édition.

Décisions prises lors du Conseil d’Administration du 29 juin 2015 :

- Lieu
Choix du CISP Ravel, pour des questions pratiques :
- Lieu plus central que le MEDDE
- Prix contenu
- Possibilité de déjeuner dans un restaurant, plus convivial pour échanger pendant la pause
déjeuner.
- Date
Jeudi 5 novembre, ou Jeudi 12 novembre
(Ces dates ont été modifiées depuis. Séminaire le 27 novembre 2015)
- Repas
Déjeuner au restaurant du centre de congrès
Ne pas oublier café + viennoiseries le matin (arrivée des participants partis parfois tôt)
- Financement
Subvention MEDDE pas acquise : en cours d’instruction, mais sans plus de précisions.
Demander à l’agence Seine-Normandie une petite aide (nous sommes sur son bassin), de l’ordre de
3000€ environ, pour « se donner de l’air ».

- Programme
Thématiques évoquées et intervenants proposés :
- Compétence Gemapi – B. Lenglet, AMEVA et AFEPTB / D. Thorin, DREAL Nord Pas de Calais
- Réforme PAC et ISZH – L. Servant, APCA / Y. Dufour, SMBSGLP
- MAE et ZH – F. Mignet, PNR Brenne
- Stratégie Agences de l’eau – M-D. Monbrun / O. Thibaut / L. Roy
- Animateur
Pas d’animateur embauché pour l’occasion. Bastien et les administrateurs pourront participer.
Bastien prépare un planning micro/inscriptions/animation, pour que chacun puisse s’inscrire.
- Pochette participants
Se renseigner pour le prix d’impression de pochettes Ramsar France (3000 exemplaires par
exemple, non datées et donc réutilisables pour d’autres occasions).
Mettre dans ces pochettes : programme, pub guide biotope, résumé de l’étude sur l’état des lieux
des sites Ramsar, sites en cours de désignation + demander aux sites Ramsar s’ils ont des
documents à transmettre.
- Actes
Indispensables. Voir avec Anne Lombardi, qui fait toujours de la retranscription, et qui est à Paris.
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