Relevé de décisions
Conseil d’administration du 12 septembre 2019
Présents :
Luc BARBIER
Olivier HUBERT
Yves VERILHAC
Excusés :
Sandra FERRAROLI
Alain SALVI

Jérôme BIGNON
Thierry LECOMTE

Laurent GODÉ
Michel METAIS

Jean JALBERT
Régis VIANET

Geneviève MAGNON

Assistaient également :
Bastien COÏC
Denis BERLEMONT
Décisions prises lors du conseil d’administration du 12 septembre 2019 :
-

Validation du compte-rendu du CA du 14 juin 2019

-

Les administrateurs proposent de décaler l’exercice comptable de
l’association au du 1er janvier au 31 décembre, et non plus du 1er octobre au
30 septembre comme cela est le cas actuellement. Cela permettra de passer
une convention pluri-annuelle d’objectifs avec le MTES. Cette proposition sera
soumise lors de la prochaine assemblée générale.

-

Les mandats de Luc Barbier, Jean-Paul Chanteguet représenté par Sandra
Ferraroli, Thierry Lecomte et Régis Vianet prennent fin cette année. Comme
chaque année, un appel à candidatures sera envoyé aux adhérents de
l’association.

-

Les administrateurs approuvent sur le principe l’idée de réaliser un film de 5
minutes environ qui présenterait simplement et efficacement les zones
humides, la convention de Ramsar, et les sites français, sous réservé des
modalités, notamment de financement.

-

Les administrateurs valident la stratégie de l’association présentée par
l’animateur, sous réserve de quelques modifications. L’objectif est ensuite de
présenter cette stratégie lors de l’assemblée générale le 6 novembre, pour
ensuite la mettre en œuvre et la valoriser dès 2020 (notamment dans les
demandes de subvention).

Actualités ZH
Labellisation de l’étang de Saint-Paul
L’étang de Saint-Paul a été labellisé Ramsar le 20 août 2019 et devient donc le 49 ème
site Ramsar français (le 12ème dans les outremers et le 1er de l’île de la Réunion).
Sites en cours de labellisation
Plusieurs sites potentiels sont engagés dans la démarche de labellisation.
- Les vallées de la Scarpe et de l’Escaut, dont la visite du MNHN (accompagnée du
MTES et de l’animateur de Ramsar France) aura lieu la semaine prochaine.
- La baie d’Audierne, dont le premier comité de suivi a eu lieu mi-juillet en
présence de l’animateur. Le comité de suivi est actuellement en phase de
rédaction du dossier.
- Les tourbières du Cézallier et de l’Artense, dont la partie technique est quasi
terminée. Des précisions sur la gestion sont désormais à l’étude, avec l’appui de
l’animateur.
- Le val d’Allier bourbonnais, dont la candidature est portée par le CEN Allier. Une
phase de concertation va débuter, avec constitution du dossier technique, afin
de pouvoir proposer un début d’instruction d’ici un an environ.
- D’autres sites souhaitent engager prochainement une démarche (Brouage / Val
de Charente / Marais de Rochefort). Le président s’y rendra le 19 septembre pour
rencontrer les élus du territoire à ce sujet.
Villes Ramsar
Une première réunion (téléphonique) des villes Ramsar a eu lieu en juillet, afin d’initier
l’animation de ce nouveau réseau. Une réunion physique aura lieu le 2 octobre prochain
à Amiens, afin de travailler sur le label, sa valorisation, les outils à mettre en place et
préparer la réunion internationale des villes Ramsar (Corée, du 23 au 25 octobre 2019).
Jérôme Bignon, en tant que président de l’association, ainsi que Madame Rodinger,
adjointe à l’environnement de la ville d’Amiens, feront le déplacement et représenteront
les 4 villes françaises.
Par ailleurs, le nouvel appel à candidatures a été lancé mi-juillet, avec une date limite
d’intention fixée au 20 septembre et un dossier à renvoyer avant le 31 décembre 2019.
Séminaire Ramsar 2019
Le séminaire 2019 aura lieu à Amiens dans la Somme, les 6-7-8 novembre, au quai de
l’innovation (centre-ville, 400m de la gare).
Le programme est en cours de finalisation et de mise en page, et devrait être envoyé
prochainement avec le lien d’inscription.
Un courrier d’invitation à Madame la Ministre de la Transition Écologique et Solidaire,
signé par le président du conseil départemental et le président de Ramsar France est en
cours de préparation.
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