Relevé de décisions
Conseil d’administration du 25 septembre 2018
Présents :
Aïcha AMEZAL
Thierry LECOMTE
Excusés :
Luc BARBIER
Laurent GODÉ
Régis VIANET

Jérôme BIGNON
Rémi LUGLIA (représenté par Grégoire MACQUERON)
Daniel CRÉPIN
Jean JALBERT

Sandra FERRAROLI
Yves VERILHAC

Assistait également :
Bastien COÏC
Décisions prises lors du conseil d’administration du 25 septembre 2018 :
-

Validation du compte-rendu du CA du 21 juin 2018

-

Le secrétaire Laurent Godé est en poste au parc amazonien de Guyane jusqu’en
juillet 2019. Lors du CA de décembre, les administrateurs éliront le nouveau bureau,
dont celui de secrétaire (avec possibilité de renouveler le statut de secrétaire de
Laurent Godé, qui serait délégué par intérim à un autre administrateur).

-

Le mandat d’administratrice d’Aïcha prend fin cette année, et elle ne souhaite pas
renouveler sa candidature. Les participants à la réunion la remercient
chaleureusement pour sa contribution aux actions et aux orientations de
l’association pendant toute cette période.

-

L’animateur enverra la convocation à l’assemblée générale 1 mois avant l’assemblée
générale. Tous les adhérents sont à jour de leur cotisation au 25 septembre 2018.

-

Les mandats d’Aïcha Amezal, Jérôme Bignon, Daniel Crépin et Rémi Luglia prennent
fin cette année. De plus, le poste occupé par Geneviève Gaillard est vacant depuis
l’année dernière. Comme chaque année, un appel à candidatures sera envoyé aux
adhérents de l’association.

-

Une proposition d’évolution des cotisations a été validée par le CA, pour tenir compte
des différents échelons territoriaux. Celle-ci sera soumise au vote des adhérents lors
de l’assemblée générale. L’objectif étant d’augmenter la capacité d’autofinancement
de l’association, et de réduire la dépendance aux subventions publiques.

-

Suite à l’augmentation des missions de l’association, les administrateurs propose
d’engager le recrutement d’une personne pour un an, afin de libérer l’animateur de
certaines tâches, et pour anticiper les évolutions des conventions MTES et AFB.
L’animateur rédigera une fiche de poste détaillée.

-

Les administrateurs présents ajoutent que les missions telles que décrites ci-dessus
sont celles confiées à Ramsar France depuis leur mise en œuvre ; il ne s’agit pas et
il n’est pas question de priver d’autres structures amies et partenaires de missions
qu’elles exécutent.

Actualités ZH
Mission parlementaire ZH
Le 3 août 2018, le Premier Ministre a missionné Frédérique Tuffnell (députée de
Charente-Maritime) et Jérôme Bignon (sénateur de la Somme) pour mener une mission
parlementaire sur les zones humides. La demande est de dresser un état des lieux de
la disparition des ZH et d’identifier des solutions pour reconquérir ces milieux, avec un
premier objectif d’arrêt de perte nette. Ils sont assistés pour cela de Jean-Pierre Thibaut
(CGEDD), et doivent a priori rendre le rapport pour début décembre.
Jérôme Bignon précise qu’avec le changement de ministre, qui a retardé le début de
l’étude, ils ont demandé à décaler la remise du rapport début janvier pour une
publication aux alentours de la date stratégique du 2 février 2019.
Il indique par ailleurs qu’il lui semble indispensable de pouvoir, à travers ce travail,
identifier et inventorier les zones humides françaises, afin de pouvoir les protéger (« on
ne protège bien que ce que l’on connait »). Plusieurs auditions seront menées pendant
cette courte période. Plusieurs acteurs ont indiqué qu’ils feraient des contributions
écrites, qui seront envoyées aux intéressés.
Mise à jour du rapport Lethier sur les sites Ramsar potentiels
Depuis le début de l’été, le MNHN a missionné François Guerquin pour travailler à la
mise à jour du rapport Lethier, qui date de 1999. L’objectif de ce travail est d’avoir une
liste à jour des sites potentiels mais aussi de définir une stratégie de désignation de
sites, via une liste de sites prioritaires.
L’étude doit se terminer début 2019. F. Guerquin travaille actuellement à la collecte de
données auprès des différents acteurs, afin de valider les critères écologiques d’une liste
établie de sites.
Séminaire Ramsar 2018 en Lorraine
Le séminaire aura lieu du 7 au 9 novembre 2018 à Metz. Le programme est en cours de
finalisation, presque tous les intervenants ont confirmé leur participation. Plusieurs
intervenants étrangers (Belgique, Luxembourg, Hongrie) feront part de leur expérience
dans ces domaines. Les inscriptions sont ouvertes depuis le début de la semaine
dernière, et le thème sera celui des aspects culturels et de l’écotourisme en sites
Ramsar. Environ 200 personnes sont attendues.
Label ville Ramsar
Le séminaire accordera un moment dédié pour les villes françaises lauréates. L’idée est
de valoriser au niveau national les villes dont l’engagement en faveur de la préservation
des ZH a été récompensé au niveau mondial, lors de la COP13 en octobre.
L’animateur contactera les personnes au sein des villes lauréates pour organiser ce
temps de remise de prix, qui aura lieu le vendredi 9 matin (avec intervention du
secrétariat de la convention de Ramsar, puis des villes).

2

