
Assemblée générale 2012

Merci de votre présence. 

Bonne réunion et bonne dégustation



Ordre du jour:

• Bilan des actions 2011 et présentation des 

orientations 2012

• Bilan financier 2011 et prévisionnel 2012

• Elections

• Questions diverses



• En préambule:

– La réalisation d’un document de référence pour 

l’association intitulé:

« Réalisons nos coteaux »
• Pourquoi ce document ?

• Pour qui ?



Objectifs:

- Identifier les éléments pertinents à
développer sur le périmètre des 
coteaux afin de créer un observatoire 
de la biodiversité

- Créer les conditions d’une attractivité
territoriale

Objectifs:

- Contribuer à la découverte et à
l’appropriation du lieu

-- Faire adhérer l’ensemble des ludréens à un 
projet pour les coteaux

Objectifs:

-Créer des richesses en matière de biodiversité
et d’aménagement concerté en faveur de la 
valorisation



• Bilan 2011: Actions d’animations

– Objectifs:

• Contribuer à la découverte et à l’appropriation du lieu

• Faire adhérer l’ensemble des ludréens à un projet pour 

les coteaux



– Les nichoirs: Dominique

Bilan 2011: Actions d ’animations



– Les écoles: Anne

Bilan 2011: Actions d ’animations



– La fête des coteaux Philippe F

Bilan 2011: Actions d ’animations



Bilan 2011: Actions d ’animations

- Le Téléthon André



• Les orientations 2012 en matière d’animations

– La reconduction de nos actions

• ...mais la nécessité de renforcer nos équipes 

• Un groupe animation en faveur d’une dynamique de travail

– Une dynamique déjà engagée



• Bilan 2011: Actions de valorisation

– Objectifs:

• Créer des richesses en matière de biodiversité et 

d’aménagement concerté en faveur de la valorisation 

du site



– La zone humide de la cuse
Marcel

Bilan 2011: Actions de valorisation



– Le rucher pédagogique Marcel

• Son inauguration

• Son animation

Bilan 2011: Actions de valorisation



...et bien sur toujours nos traditionnelles 

actions de défrichage et d’entretien des 

sentiers des coteaux.

Bilan 2011: Actions de valorisation



• Les orientations 2012 en faveur de la 

valorisation:

– La poursuite des actions engagées

...d’où la nécessité de renforcer nos équipes 

– La réalisation d’un film sur les coteaux Mr Kraft

-



Bilan 2011: L’anticipation

Quel avenir pour nos coteaux?

– Objectifs:

• Identifier les éléments pertinents à développer sur le 

périmètre des coteaux

• Créer les conditions d’une attractivité territoriale



• Une année consacrée à la réflexion sur le 

devenir des coteaux

– L’élaboration de notre guide

– L’organisation du cahier des charges pour la mise 

en œuvre du projet: « créer un observatoire de la 

biodiversité en milieu périurbain »

Bilan 2011: L ’anticipation



2012

« réalisons un projet

pour nos coteaux »



Un projet pourquoi ?

Pour dessiner l’avenir d’un territoire naturel en quête d’identité

� En préservant l’espace naturel

� En limitant les nuisances

� En valorisant les richesses naturelles

� En animant des actions éducatives

� En favorisant le lien social

� En sauvegardant la qualité de vie des générations futures

� En limitant l’ascendant d’une dynamique urbaine qui doit reconnaître en cet 

espace les limites du monde rural et naturel.



Un projet comment ?

L’idée est de créer un observatoire de la biodiversité

� lieu public d’expérimentation,

� géré par l’association en étroite collaboration avec:

- les habitants,

- les spécialistes,

- les collectivités, 

� au service de la connaissance et de la protection de la biodiversité,

� destiné à l’observation de l’évolution d’un écosystème particulier aux 

travers d’indicateurs environnementaux, économiques et sociaux.

En mettant en avant des aspects innovants et à forte valeur ajoutée



Un projet avec qui ?

� avec les membres de l’association

� avec les habitants

� avec les spécialistes de l’environnement: techniciens et scientifiques

� avec la municipalité

� avec les collectivités

Une organisation du projet fondée sur:

�un comité de pilotage    précise la constit et le rôle

�un comité d’experts précise la constit et le rôle

avec l’appui d’universitaires, de consultants, de stagiaires

et le soutien de la municipalité, de collectivités et de la Fondation de France.



Un projet quand et pour combien de temps ?

Une perspective à échéances régulières, 

dont les premiers effets sont déjà visibles: 

�sur le plan de la valorisation: espace humide, ruchers, sentiers, débroussaillage

� sur le plan de l’animation: ateliers éducatifs et fêtes des coteaux

� sur le plan de l’anticipation: premiers diagnostics et premières propositions

qui se poursuivra sur le long terme:

� par des propositions,

� des concertations,

� des choix,

� des mises en place

dans le souci de la pérennité

et de la viabilité environnementale, économique et sociale.



Bilan financier 2011 (compte vérifié par Mr Bourgeois)

budget\pour ag\BILAN global 2011.pdf

Et de manière synthétique:

budget\pour ag\Bilan  DEFINITIF 2011.doc

Et dynamique:

budget\DETAIL DEPENSES Classeur1.xls

Vote du bilan



Budget prévisionnel 2012

budget\pour ag\budget previs 2012.xls

budget\budget previs  def 1.xls

Vote du prévisionnel



• Créer les conditions favorables de la mise en 

œuvre de nos ambitions

Anne LHOMME

Philippe FRANOUX

J.Michel MAUCOURT

Philippe GOETZ

Marcel GAUZELIN

Olivier SEBALD KUBLER

« …tous ensemble, on s’engage »



Elections :

Merci de profiter de ce temps pour remplir vos fich es



Questions diverses

???


