Relevé de décisions
Conseil d’administration du 7 décembre 2015
Présents :
Aïcha AMEZAL
Jean JALBERT (tél.)
Excusés :
Jérôme BIGNON
Thierry LECOMTE
Régis VIANET

Luc BARBIER (par téléphone)
Laurent GODÉ
Jean UNTERMAIER (représenté par Grégoire MACQUERON)
Daniel CRÉPIN
François MIGNET

Geneviève GAILLARD
Yves VERILHAC

Assistaient également :
Bastien COÏC
Ghislaine FERRERE (MEDDE)
Pierre CAESSTEKER (ONEMA)
Décisions prises lors du Conseil d’Administration du 7 décembre 2015 :
-

Validation du compte-rendu de l’AG du 27 novembre 2015

-

Le guide de randonnées est paru en octobre 2015 et a été envoyé aux sites l’ayant
précommandé. Cet ouvrage permettra de communiquer autour de l’association et
des sites Ramsar.

-

Le quorum n’étant pas atteint, l’élection du bureau est reportée au prochain CA.

-

Diffusion de l’information sur l’exposition itinérante « Le Flamant Rose, ambassadeur
des milieux humides »

-

Une présentation du Séminaire 2016 qui aura lieu dans le Marais Vernier est prévue
lors du prochain CA. Néanmoins, les dates sont d’ores et déjà connues : du 19 au
21 octobre 2016.

-

Validation du contenu des conventions Medde et Onema 2016 avec les intéressés.

-

Les formulaires CERFA seront préparés par Bastien pour début 2016.

-

Relance de la dynamique ISZH en se basant sur l’élevage et sur les sites Ramsar
(ZH non contestables).

-

Ce travail permettra aussi de lancer la dynamique pour réfléchir à un basculement
d’une ISZH à un paiement pour services écosystémiques.

-

Le démarrage de l’étude État des Lieux des sites Ramsar du bassin Rhin Meuse est
prévu au 1er trimestre 2016, en accord avec l’agence de l’eau Rhin-Meuse, et au vu
des changements d’organisation en fin d’année 2015 (organisation du séminaire
Ramsar par l’association).

Actualités
- COP21
L’animateur a participé au stand Partenariat France – UICN les 1er et 2 décembre,
dans le cadre d’un partenariat avec plusieurs autres structures attachées au
zones humides (Tour Du Valat, Medwet, Pôles-relais ZH, Plan Bleu).
Le public est surtout composé de personnes accréditées, de professionnels, mais
peu de grand public et pas de scolaires (sorties annulées pour cause d’état
d’urgence).
Cette participation était néanmoins intéressante pour les échanges et prises de
contact avec différentes structures gestionnaires d’espaces naturels présentées
sur le stand.
A noter que Delmar Blasco (Medwet), Tobias Salathé (Senior advisor Europe de
la Convention de Ramsar), Paul Ouédraogo (Senior advisor Afrique de la
Convention de Ramsar) et Jérôme Bignon se sont rendus sur le stand du
Partenariat France UICN.
-

7ème séminaire des gestionnaires de sites Ramsar
Le 7ème séminaire de gestionnaires de sites Ramsar a été organisé le 27
novembre dernier par l’association Ramsar France, à Paris et sur une journée. Il
a réuni 53 participants, dont 31 personnes issues de 17 sites Ramsar inscrits ou
en cours de labellisation (22 étaient inscrits). La diffusion de l’information a été
plus faible que les autres années, pour cause de capacité de salle limitée (60
personnes).

-

Changement de secrétaire général à la convention de Ramsar
Depuis le 26 novembre 2015, M. Christopher Briggs n’est plus le secrétaire
général de la convention de Ramsar. Il a été remercié lors de la réunion du comité
permanent, et il est remplacé depuis ce jour par Mme Ania Grobicki (secrétaire
générale adjointe), qui assurera l’intérim jusqu’au recrutement d’un(e)
nouveau(elle) secrétaire.
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