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Cette note reprend en partie un message diffusé sur Germaine (GMNgermaine@yahoogroupes.fr). Elle fait suite à une sortie (le 
23/02/06) organisée sur le terrain où des indices potentiels de loutre nous ont été signalés par des gardes du Conseil Supérieur de 
la Pêche (CSP).

Cinq membres du GMN ainsi qu’un représentant de l’association ARBRE (http://perso.wanadoo.fr/hnne/assos/arbre.
html) étaient présents pour cette rencontre avec les gardes du CSP au nombre de quatre

En l’absence d’indices et notamment d’épreintes (fèces caractéristiques des loutres), qui auraient a priori forcément 
été présentes même dans le cas d’un individu vagabond, le tueur en série ne semble pas être une loutre.
Roald Harivel nous a fait part de son expérience en Suisse Normande et en Mayenne et a souligner qu’avec les 
précipitations récentes on ne pouvait exclure un lessivage des fèces et donc une disparition des indices.
Le coupable reste donc inconnu, certainement un autre mustélidé même si les scénarios possibles peuvent être 
nombreux.

Cette sortie fut aussi l’occasion de nouer des contacts avec les gardes du CSP qui connaissent parfaitement leur ter-
ritoire de garderie respectif avec une présence quotidienne sur le terrain.
La visite de différents cours d’eau du bassin versant de la Béthune nous a permis de découvrir sous la neige tom-
bante un paysage agricole où les prairies et le réseau bocager sont encore bien représentés dans ce secteur de la 
Seine-Maritime.
Les qualités pédagogiques des gardes nous ont permis d’appréhender certaines particularités des cours d’eau du 
Pays de Bray comme une frayère à Truite fario, l’observation du Chabot, la microfaune benthique, la gestion des 
cours d’eau, etc.
Enfi n, le circuit nous a conduit à visiter les sites où des musaraignes aquatiques ont été capturées dans les nasses 
à écrevisses utilisées pour mettre en évidence la présence de l’Ecrevisse à pattes blanches. Sur les conseils de nos 
salariés, un protocole issu d’une expérience anglaise devrait être mis en place pour rechercher la crossope. Il con-
siste à disposer des tubes de PVC obturé à une extrémité contenant des appâts le long des cours d’eau ciblés. Les 
déjections laissées par les visiteuses permettent ensuite de les identifi er.

Du rendez-vous fi xé à Neufchâtel-en-Bray, nous sommes 
allés sur le site proche des sources de la Béthune (com-
mune de Beaussault) où des restes de poisson ont été 
trouvés près d’un étang de pêche privé.

Une inspection de l’ensemble du pourtour de l’étang 
nous a permis de retrouver un squelette entier de carpe 
(environ 25 cm) et des fragments de poissons (écailles, 
têtes…) mais aucun autre indice n’a été décelé.

Mais le point fort de cette journée fut incontestablement 
l’enthousiasme des gardes à développer leurs compétences 
naturaliste et leur participation aux réseaux naturalistes (toute 
discipline confondue !) ce qui ouvre de nombreuses perspec-
tives de partenariat.
Ainsi, des rencontres sous formes de sorties, stages ouverts 
bien entendu aux adhérents devraient voir le jour cette année 
et/ou l’année prochaine.
De nombreux thèmes pourront être abordés comme le recense-
ment des ponts adéquats pour les chiroptères, la biologie et 
la reconnaissance du campagnol amphibie, une campagne de 
prospection sur la musaraigne aquatique…. tout en espérant 
que des épreintes de Loutre pourront être découvertes.
Le milieu relativement peu dégradé s’y prête tout à fait et le ré-
seau hydrographique est assez important (comparativement au 
reste de la Seine-Maritime) malgré un relatif éloignement des 
sites connus de reproduction de la Loutre. Mais l’espèce était 
anciennement présente et la discrétion des animaux peut laisser 
penser que quelques individus survivent et qu’ils soient passés 
inaperçu aux yeux des mammalogistes normands.
Si c’est le cas, j’ai confi ance pour que cette situation ne dure 
pas.

Parole d’adhérent !  

Groupe en pleine discussion sous la neige tombante



Réactualisation des ZNIEFFs de l’Eure : Vallée de 
la Risle et frange Est du Pays d’Auge

 Le GMN participe à la réactualisation des ZNI-
EFFs de ce secteur et travaillera plus particulièrement 
sur les chiroptères, à la demande d’Environnement Vô-
tre (Bureau d’Etude rouennais). Pour réaliser cet im-
portant travail, toutes les bonnes volontés sont les bi-
envenues pour épauler les salariés en charge du dossier 
(recherche de sites d’hibernation, écoute au détecteur, 
capture au fi let, prospection tous mammifères dans cer-
taines zones humides, etc.).

Stages de prospection 
printemps – été 2006

Il est temps d’y penser pour que le pro-
gramme puisse sortir dans la prochaine 
LPL. D’ores et déjà, un stage est prévu au-
tour du Mont Pinçon (14) fi n mai prochain. 
L’annonce se fera sans doute sur la liste de 
diffusion du GMN. Envoyez vos proposi-
tions au local.

Formation à la technique d’identifi cation acoustique des chauves-souris : 3ème année

 
Tous ceux qui sont intéressés par l’identifi cation acoustique des Chiroptères peuvent participer. Cette année le stage sera 
ouvert aux chiroptérologues normands et à ceux des régions voisines ainsi qu’aux forestiers naturalistes motivés. Le 
nombre de places sera probablement limité à 20 ou 25 personnes en fonction de la capacité du gîte.
 Si vous souhaitez des renseignements préalables sur les modèles de détecteur disponibles sur le marché, leur 
effi cacité, leur coût, vous pouvez consulter les adresses ci-dessous ou me contacter au local. Pour l’occasion, deux 
détecteurs pourront être prêtés par le GMN. L’hébergement et la restauration se feront à prix coûtant. Une bénévole du 
GMN se propose pour cuisiner les repas (super !), ce qui permettra de réduire le coût et gagner du temps. Inscription 
préalable nécessaire au local auprès de Christophe. Le lieu et la date seront précisés dans la prochaine Lettre du Petit 
Lérot (mai) et des informations complémentaires seront envoyées aux participants après leur inscription.                CRi

Un stage de formation sera proposé le week-end du 10-12 juin 2006 et sera organisé 
conjointement avec l’ONF. Celui-ci se déroulera probablement à Tourouvre, dans 

l’Orne. Comme les éditions précédentes, deux séances d’écoute nocturne sur le terrain et 
deux demi-journées de formation théorique en salle seront consacrées principalement à 
l’utilisation du mode hétérodyne. Les soirées d’écoute auront lieu en forêt du Perche et de 
la Trappe et de Réno-Valdieu. Une présentation des possibilités d’identifi cation en mode 
expansion de temps seront aussi abordées en fi n de stage.
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Une belle récompense pour l’association « Faune et Espaces » présidée par René BOULAY.

Dans le cadre du Festival International du fi lm Ecologique organisé en octobre 2005 par l’Agence Culturelle de Bourges, un 
« forum des organisations environnementales » a été mis en place par le Muséum d’Histoire Naturelle et ses conservateurs.
Un jury a été chargé de sélectionner des exposants pour l’importance de leur contribution au développement durable et la 
qualité de la présentation de leur stand.
Le premier prix, doté de 600 € par le fabricant d’éoliennes NORDEX, a été remis à l’association « Faune et Espaces » lors 
d’une cérémonie offi cielle. Prix reçu non sans émotion par son fondateur ! !
Pendant 4 jours, de nombreux visiteurs se sont passionnés pour les gîtes artifi ciels : le « tonneau » de la chouette effraie, les 
« médaillons » des chauves souris, les nids d’hirondelles de fenêtre pour bagueurs…

Protection insuffi sante des cétacés : mise en demeure de la France aux côtés de sept autres États membres. 

Par leur inscription aux annexes de la directive « Habitats », toutes les espèces de cétacés bénéfi cient du statut d’espèces d’intérêt 
communautaire. Ceci signifi e de fait une protection stricte des individus, mais implique aussi la désignation de zones de conserva-
tion spéciales pour le grand dauphin (Tursiops truncatus) et le marsouin (Phocoena phoconea) ainsi qu’une surveillance de l’état de 
conservation de toutes les autres espèces et de leurs habitats. Des plaintes ayant été déposées à l’encontre de la France, des Pays-Bas 
et du Royaume-Uni, la Commission européenne en a profi té pour examiner la situation des autres pays dotés d’une façade maritime. 
Bien lui en a pris puisqu’elle a pu mettre en évidence une insuffi sance des systèmes de surveillance dans d’autres États membres, 
à savoir : l’Italie, la Belgique, le Portugal, l’Espagne et la Grèce. Ces huit pays se sont vus adresser une lettre de mise en demeure 
et ont deux mois pour apporter une réponse satisfaisante à la Commission au risque de recevoir un avis motivé et de se retrouver 
devant la Cour européenne de justice. Une fois encore, la France fait partie des mauvais élèves de l’Europe en matière de protection 
de la nature et de l’environnement. ■
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Protection des petits cétacés

Le décret n°2006-53 du 16 janvier 2006 (JO du 18, texte n°7, p. 
667) porte publication de l’accord sur la conservation des petits 
cétacés de la mer Baltique, de l’Atlantique du Nord-Est et des 
mers d’Irlande et du Nord, auquel la France a adhéré par la loi 
n°2005-756 du 4 juillet 2005. Rappelons que cet accord vise 
prin cipalement l’étude et la réduction des causes de mortalité 
des vingt-cinq espèces de cétacés qui croisent le long des côtes 
fra nçaises métropolitaines. ■

tirés de Actu Nature n° 36 (FNE)

HNNE : un pôle juridique à votre disposition

Une juriste a rejoint l’équipe de HNNE en novembre dern-
ier. Elle est à votre disposition pour toute question d’ordre 
juridique et conseils en la matière ...

Contact : hnnejuridique@wanadoo.fr

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

UNE FOUINE ATTEINTE DE LA 
GRIPPE AVIAIRE

BERLIN (AP) - Le virus de la grippe 
aviaire a été détecté sur une fouine en 
Allemagne, a annoncé jeudi le labora-
toire de l’Institut Friedrich-Loeffl er. 
C’est ainsi une nouvelle espèce ani-
male, après les chats, qui est donc at-
teint par le virus aviaire. 

CHIROPTERES : NOUVEAU 
RECORD DE LONGEVITE 

Les précédents records de longévité 
publiés avoisinaient les 35 ans pour 
des grandes espèces de chauves-souris 
(Petit et Grand Murin). Cette fois c’est 
un Murin de Brandt âgé d’au moins 41 
ans qui a été contrôlé en Russie !!!

Podlutsky (2005) voir au chapitre biblio
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STAGE : ECHOUAGES DE MAMMIFERES MARINS

CONDUITE A TENIR ET EXPLOITATION SCIENTIFIQUE

La formation “échouages” dispensée par le CRMM aura lieu cette 
année du mardi 25 avril au jeudi 27 avril à La Rochelle.
Ce stage est ouvert à tous et permet l’obtention de la carte verte 
(délivrée par le Ministère de l’Environnement) pour intervenir sur 
les échouages.
Si vous êtes intéressés par ce stage inscrivez vous auprès de Roland 
au local avant la fi n mars.

Et du côté des mammifères marins ? 4

La Baie du Mont St Michel Site Natura 2000 ....

La BMSM a été désignée début janvier 2006 en ZPS (Zone de Protec-
tion Spéciale) et rentre ainsi dans le Réseau Natura 2000.
Dans le cadre de la réalisation du Document d’objectif (DOCOB) 
qui va suivre, le GMN a d’ores et déjà été sollicité pour participer 
aux refl exions sur les populations de phoques et de Grand Dauphin 
de la Baie.
Des réunions ont déjà eu lieu à l’initiative du Conservatoire du Lit-
toral (opérateur du site) et se poursuivront dans les mois à venir.
Si ce site ou cette thématique vous intéresse, n’hésitez pas à vous 
joindre à nous !

Vers un Réseau normand ?

Les principales structures intervenants sur les 
mammifères marins en Normandie ont été vis-
itées dans le courant de l’année passée pour 
nouer ou renouer des contacts et envisager des 
passerelles entre nos différentes structures, 
voire des partenariats.
Cette initiative qui a reçu un bon acceuil de la 
plupart des structures rencontrées a déjà per-
mis de mettre en place des sorties de terrain 
concertées (voir encadré).
L’idée d’un “observatoire normands des mam-
mifères marins” a même été évoqué.
Affaire à suivre ...

.... et le théatre de multiples études

Deux études portant sur la colonie de phoque veau-marin de la Baie 
sont en cours de réalisation cette année : la première menée par le Mai-
son de la Baie du Vivier sur Mer évalue l’impact des activités humaines 
sur la colonie et le seconde pilotée par l’Université de la Rochelle étudie 
l’écologie de cette colonie (en marge de l’aire de répartition de l’espèce) 
par le biais de balise GSM posées sur quelques individus.

En parallèle le LIFE Tursiops qui abordera l’étude plus fi ne de l’écologie 
du Grand Dauphin sur les côtes européennes et dans lequel le GMN sera 
partie prenante devrait débuter prochainement.

Pour plus d’infos ... un petit coup de fi l au local

Sur le terrain

Beaucoup de projets pour l’été à venir (protocole mar-
souin en cours de test, observations transmanche, stage 
dans le cotentin) mais dans l’immédiat quelques sorties 
sont déjà possible : 

� La Maison de la Baie du Vivier sur Mer nous propose 
de participer à sa campagne de terrain. Sortie régulière 
en Baie du Mont St Michel, à pied ou en bateau pour 
observer la colonie de phoque. C'est l'occasion de décou-
vrir ce site magnifique et de contribuer à l'étude de cette 
colonie et ainsi poursuivre le travail initié par le GMN il 
y a quelques année

� L’association Ocean-Ocean qui organise des semaines 
de découverte du milieu marin en saison estivale a initié 
en début d’année une campagne d’observation du Grand 
Dauphin en Baie du Mont St Michel et nous invite à y 
participer. Une première sortie en janvier nous a permis 
de détecter un groupe d’une 30ene de Grand Dauphin au 
large des Minquiers (photo jointe). Donnée très intéres-
sante et observations fantastiques !

Pour participer, contacter Roland au local ...
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 Vous pouvez découvrir en avant première une nouvelle petite rubrique dans votre Lettre du Petit Lerot favorite, la traduc-
tion d’un résumé d’une publication en langue étrangère. Ceci dans le but de rendre accessible au plus grand nombre le contenu de 
ces articles souvent forts intéressants.
Bonne lecture !

Effets des grilles sur l’entrée des chauves-souris dans les cavités lors des regroupements automnaux.

Les chauves-souris des régions tempérées utilisent massivement les grottes et mines comme gîtes de mise-bas, sites de 
regroupement automnaux (swarming) et sites d’hibernation. Pour de multiples raisons, les entrées de nombreux sites ont 
été modifi ées dans le passé pour en restreindre l’accès aux humains. La conception des premières fermetures ne prêtait 
souvent que peu de considération aux chiroptères, conduisant au déclin massif des populations dans de nombreuses 
colonies de mise-bas et sites d’hibernation. Le libre accès aux chauves-souris est devenu un paramètre de plus en plus 
pris en compte dans la conception des grilles, depuis que les effets dommageables des premières fermetures ont été 
mis en évidence. 
Cependant au regard du grand nombre de grilles qui ont été construites, relativement peu d’études ont été menéees 
sur les effets de ces grilles à court et long terme sur le comportement des chauves-souris et la taille des populations. 
De même, très peu d’études se sont intéressées specifi quement aux effets des différentes formes de grilles. Nous avons 
regardé les effets immédiats des grilles sur le comportement des chiroptères en “swarming” lorsqu’elles entraient dans 
les cavités naturelles. Trois grilles ont été testées, toutes avec des barreaux verticaux espacés de 75 cm, mais avec des 
barreaux horizontaux espacés de 15, 13 et 10 cm. La grille avec les espacements de 15cm n’avait pas d’effets signifi catifs 
sur le comportement des chauves-souris (principalement Myotis Nattereri). Les grilles avec les espacements de 13 et 10 
cm entraînaient une augmentation signifi cative et substantielle du nombre de chiroptères abandonnant leur premiere 
tentative d’entrée dans la cavité, et souvent leurs tentatives ultérieures également. Les conséquences sur le comporte-
ment de “swarming” et l’utilisation à long terme de ces sites par les chauves-souris sont inconnues, mais nous suggérons 
de suivre le principe de précaution suivant, l’espacement minimum entre les barreaux horizontaux d’une grille devrait 
être de 15 cm.

�Pugh M. & Altringham J.D. 2005. The effect of gates on cave entry by swarming bats. Acta Chiropterologica, 7(2) : 293-299
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Conseil d’administration du 3 décembre 2005
            
              Epaignes (27)

Présents : K.Gilain, N.Avril, J. Jean Baptiste, L.Nicolle, 
D.Benoist, V.Culicchi, G.Levieils, F.Gabillard

Absents excusés  : P.Spiroux, B.Burnouf, E.Martin, F.Roussel, 
F.Riboulet.

Invité : R. Jamault

1 / Thématique mammifères marins suite au RNE
Roland Jamault a assisté à la dernière rencontre du Réseau Na-
tional Echouage au Centre de Recherche sur les Mammifères 
Marins. Le CRMM est désormais rattaché à l’université de La 
Rochelle.
Durant cette rencontre les  échanges ont été bons. Le bilan des 
échouages 2004 est disponible. On peut cependant être surpris 
du nombre d’échouages constatés sur des côtes proches de mem-
bres du GMN, sans que notre association soit contactée, et cela 
bien que le CRMM dispose de la liste des bénévoles du GMN 
prêts à intervenir. D’autres structures sont intervenues parcour-
ant parfois une centaine de kilomètres. On peut penser que le 
CRMM ne contacte que ceux qui disposent d’une carte verte (ce 
qui serait une nouveauté). Roland Jamault passera le prochain 
stage afi n d’obtenir la carte verte.
Afi n d’améliorer la situation Roland contactera le responsable 
du réseau échouage national, et enverra de nouveau la liste des 
bénévoles qui participent au réseau normand. Une prochaine 
Lettre du Petit lérot devrait donner la liste des détenteurs nor-
mands de la carte verte.

Une étude importante sur les phoques doit se dérouler en baies 
des Veys et du Mont St Michel ; diverses structures y participent 
. Le GMN n’a été ni informé ni consulté malgré l’étude effectuée 
à la demande de la DIREN Basse-Normandie, il y a quelques 
années en Baie du Mont Saint Michel à ce sujet. Nous regret-
tons que notre association soit écartée sur un sujet où ses com-
pétences ont pourtant été reconnues. Notre présidente enverra 
un courrier au meneur de ce programme afi n de connaître ce qui 
nous a écartés.

Depuis 2002, le GMN organise pour le PNR des Marais du Co-
tentin et du Bessin des animations « phoques en Baie des Veys ». 
Jusqu’à présent, ces animations été effectuées suivant un accord 
conclu avec T. Demarest. Pour 2006, il est souhaité réajuster les 
tarifs appliqués et des frais kilométriques seront facturés. Un de-
vis incluant ces nouveaux paramètres sera proposé au PNR. Les 
tarifs seront alignés sur ceux des autres animations, pour des 
raisons de rigueur et de clarté comptables.

2 / Communication interne
Le GMN étant une association qui couvre un grand territoire, il 
est délicat d’être présent sur chaque front. Si les listes de discus-
sion (GMNGermaine, GMNCA) peuvent faciliter la transmis-
sion d’informations, ce n’est sans doute pas suffi sant pour autant. 
Chacun doit mieux s’organiser afi n de répondre aux diverses at-
tentes des salariés, en souhaitant que ceux-ci ne négligent pas 
la contrepartie d’autonomie et de confi ance que suppose notre 
interventionnisme sans doute insuffi sant. 

Les défaillances des bénévoles peuvent être mal vécues ; elles ne 
sont en tout cas pas volontaires.
Les réponses pour une meilleure communication ne seront pas 
trouvées immédiatement. Il est souhaitable que tous les mem-
bres  du CA s’obligent à répondre systématiquement aux mails 
émis par les autres membres et aux demandes des salariés, même 
si c’est parfois pour signaler son,incompétence sur un dossier 
précis.

3 / Politique du GMN en ce qui concerne les projets de parcs 
éoliens
Le GMN suit les recommandations publiées par la SFEPM quant 
à l’implantation d’éoliennes et des risques de collisions avec les 
chiroptères. Ainsi dans des secteurs à risque (de par la proxim-
ité des colonies connues, l’importance des sites d’hibernation, 
le résultat de l’étude d’impact menée...), le GMN notifi era sa 
désapprobation avec le projet et refusera toute mesure compen-
satoire, quelle qu’en soit la valeur, considérant comme essentiel 
son devoir d’appeler à la protection d’espèces menacées.

4 / Cavités et chiroptères
L. Nicolle suit le dossier de la fermeture du site de La Folletière-
Abenon. Il déposera prochainement le projet auprès des parte-
naires potentiels (Nature et Découvertes, Jeunesse et Sports).
Le document que nous utilisons comme « convention » avec les 
propriétaires des sites pour la fermeture de cavité sera soumis à 
l’avocate du GRAPE afi n de vérifi er s’il répond bien à ce que 
nous souhaitons.

5 / Projets d’étude hors éolien
Le dossier « Tracking » suit son court. Des demandes complé-
mentaires nous ont été demandées par le Conseil Régional de 
Haute-Normandie, ce qui laisse espérer une issue favorable. La 
réponse nous sera adressée en janvier.
Projet avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie : le dossier est 
en attente de relecture au local.
Achat de la cavité d’Orbec : Le CFEN est en charge du dossier, 
les fonds sont débloqués, la signature est imminente (courant 
décembre)

6 / Stagiaires
Le CA approuve la venue d’une stagiaire en master du MNHM. 
Elle accompagnera les salariés et bénévoles dans les suivis chi-
roptères. Le point sur les défraiements et la propriété des don-
nées doit être éclairci avant signature de la convention de stage 
; E. Martin souhaite s’occuper d’une stagiaire travaillant sur la 
loutre. Le CA approuve, à condition que le stage soit fait sur 
un secteur plus restreint que « la Normandie » et que les frais 
engagés soient limités.

7 / Recrutement d’un emploi en CDD 
Les salariés souhaitent l’embaucher un CDD de 8 mois en 
catégorie 4 pour les aider sur les expertises « éoliennes et 
chauves-souris » K.Gilain indique qu’il faut pour embaucher un 
CDD de 6 mois, une avance de 12 300 Euros. Cette embauche 
est conditionnée par une surcharge de travail en fonction de 
l’acceptation des devis. L’idée d’un CDD de 6 mois avec une 
reconduction est préférée à une période initiale de 8 mois. 
Cependant la durée pourra être  reconsidérée en fonction des 
moyens et des besoins du GMN.
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8 / Site internet
En l’absence des « webmasters », la question est remise à un 
CA où les principaux concernés (E.Martin, P.Spiroux) seront 
présents.

9 / Réunion Chiroptères
Suite à la demande de C.Rideau d’un accord pour une réunion 
chiroptères le 17/12, le CA y est favorable mais considère que 
son accord n’est pas requis. En effet, cette décision est à la 
seule charge du responsable du réseau.

10 / Points compta
Pour répondre à une obligation légale (circulaire d’avril 2002), 
le GMN doit établir un document recensant les risques pro-
fessionnels auxquels les salariés sont soumis et envisager les 
solutions les mieux d’adaptées pour les limiter. Cette synthèse 
est en cours d’élaboration avec l’aide de B.Burnouf et N.Avril. 
Elle sera ensuite proposée aux salariés pour avis et devra être 
validée par le CA. En parallèle à cette mise en place, le GMN 
décide d’adhérer à l’Association Médico Sociale (agréée par 
le Ministère du Travail) afi n que les salariés puissent passer la 
visite médicale obligatoire à partir de 2006.

Après délibéré, le CA décide d’accorder aux salariés une prime 
pour l’exercice 2005, celle-ci sera appliquée sur le salaire de 
décembre et calculée au prorata du temps de présence (date 
d’embauche)

Immobilisations & Stocks : Le CA décide sur propositions de 
la trésorière de procéder à une mise à jour des immobilisa-
tions (biens appartenant à l’association) et des stocks. Après 
inventaire, une régularisation comptable sera opérée sur le 
compte de résultats 2005 (cessions de biens, pertes et destruc-
tions, dons).

11 / Divers

ONF et blaireau : suite aux demandes de destruction des blaire-
aux en forêt de Brotonne par un agent ONF lors du comité de 
pilotage ; D.Benoist se charge de faire un courrier de protesta-
tion à la Direction.

Représentation auprès du GRAPE : F.Riboulet qui représen-
tait le GMN auprès du GRAPE cède sa place. J .Jean Baptiste 
comme titulaire et L. Nicolle.comme suppléant lui succéderont.

Répondeur GMN : G. Recher qui gère le deuxième répondeur 
du GMN, souhaite savoir si nous continuons l’abonnement, car 
ce répondeur ne reçoit plus guère d’appels. Le CA décide de 
poursuivre l’expérience en relançant l’usage de ce numéro qui 
peut servir notamment comme contact pour les SOS chauves-
souris ou échouages. Un bilan sera fait dans quelques mois.

Projet de guide sur les mammifères marins : des fonds DIREN 
ont été versés. Ce guide à destination du grand public et 
exposant la biologie des mammifères marins et la description 
des espèces normandes est sous la conduite de G.Levieils, 
F.Leboulenger et F ;Gabillard . Une avancée prochaine est 
souhaitable et G. Levieils rappelle qu’il propose une réunion de 
la commission concernée avec l’aide de K. Blanchard.

Natura 2000 : Les actions « Natura 2000 » requièrent la prise 
de connaisance de doucments et la participation à des réunions. 
A la demande des salariés, qui ne peuvent plus tout suivre, 
L.Nicolle se charge de suivre le dossier pour la Basse-Nor-
mandie. Nous cherchons toujours un correspondant pour la 
Haute-Normandie.

Association d’utilité publique : Des démarches sont menées 
pour avoir la reconnaissance « d’utilité publique ». Cela per-
mettrait, entre autres, aux adhérents de pouvoir déduire leur 
cotisation  de leur impôt sur le revenu.

Démission : Karine Gilain, notre trésorière nous annonce 
qu’elle ne souhaite pas se représenter à ce poste lors de la 
prochaine Assemblée Générale et quitte le CA. Par conséquent, 
elle ne participera plus aux décisions durant le premier trimes-
tre 2006, mais assure néanmoins la transition comptable, la clô-
ture de l’exercice 2005 et présentera le bilan fi nancier à l’AG. 
Des solutions alternatives pour aider le futur CA sont remises 
à la Présidente. Il va sans dire que le reste du CA regrette cette 
décision et remercie K. Gilain du travail accompli.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h
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LA GRIFFE DU P’TIT LEROT

Pour profi ter pleinement de cette lettre (elle est en partie en 
couleur) tout en préservant l’environnement, ne gachons 
pas le papier, pensez à demander la version informatique  
de la lettre (envoyable par mail ou accessible sur le forum 
de Germaine).

Ont contribués à cette lettre :  D. Benoist, V. Simont, C. Ri-
deau, K. Gilain, F. Roussel, J. Jean-Baptiste, P. Spiroux
Merci à eux !!!  

Compte-rendu de CA(suite) 

Conseil d’administration du 14 janvier 2006
            
              Epaignes (27)

Présents : D. Benoist, F. Gabillard, F. Leboulenger, G. Levieils, 
Loïc Nicolle.
Absents excusés  : B. Burnouf, V. Culicchi, J. Jean-Baptiste, E. 
Martin, P. Spiroux.

Ce CA n’avait qu’un seul objet : envisager l’avenir de gestion 
comptable de l’association suite à la décision de K. Gilain de ne 
pas se représenter au poste de trésorier lors de la prochaine AG 
du GMN, même si ce fut l’occasion de traiter quelques questions 
annexes. 

Trésorerie
En préalable, il faut signaler qu’aucun membre du  CA actuel 
ne se sent à priori la possibilité (= compétence et/ou disponibil-
ité) de reprendre la totalité des tâches qu’exerçait K. Gilain et 
qu’aucun adhérent ne s’est proposé suite à l’appel passé dans la 
Lettre du Petit Lérot. 

Pendant une partie de la réunion, nous avons listé les tâches à 
accomplir et réfl échi sur ce qu’elles requièrent comme com-
pétences et disponibilité. La réfl exion nous a conduit à envisager 
trois solutions possibles qui restent ouvertes à ce jour : l’une 
est de répartir les tâches à effectuer entre différents membres du 
CA, en sauvegardant autant que possible une gestion homogène 
par une répartition « intelligente » de ces tâches. Parmi les in-
convénients de cette solution fi gurent la diffi culté pour un ad-
ministrateur géographiquement éloigné du local de participer et 
le fait que certaines tâches (notamment la gestion salariale des 
employés de l’association) trouveraient diffi cilement preneur.

La deuxième hypothèse est celle du transfert d’une partie plus 
ou moins importante de la gestion à un comptable profession-
nel. Pour avoir une idée du coût que cela représenterait pour le 
GMN et afi n de rapprocher, de toute façon, l’expertise compt-
able nécessaire à l’association, L. Nicolle se charge de demander 
des devis à des cabinets du secteur d’Epaignes (Lisieux, Pont-
Audemer, Bernay).

La troisième hypothèse reposerait sur le transfert d’une partie de 
cette gestion à un(e) salarié(e) ayant des compétences en compt-
abilité, à temps très partiel (par exemple 3  heures par semaine), 
et qui travaillerait au local. Bien sûr un Trésorier membre du CA 
assurerait contrôle et suivi en étant ainsi largement assisté. Cette 
solution qui nous paraît globalement la meilleure est assujettie 
à la possibilité ou non de pouvoir aisément salarier cet emploi 
à l’aide des chèques-emploi associatifs, lesquels auraient aussi 
notre préférence pour le paiement de nos deux salariés actuels 
(à condition que cette solution soit une réelle diminution de la 
charge que cela représente pour le GMN). G. Levieils se charge 
de demander les renseignements nécessaires et le Bureau com-
muniquera à ce sujet le plus vite possible afi n de prendre les 
décisions nécessaires.

Gestion des stocks atlas
G. Leviels se propose pour reprendre ce dossier ainsi que les 
contacts avec les magasins Nature et Découverte et la FNAC, 
afi n de multiplier nos possibilités de vendre l’ouvrage. Afi n de 
commencer sur un bilan clair et précis à cette date, il est im-
pérativement demandé à tout administrateur du GMN déposi-
taire d’atlas, de lui faire parvenir dans les meilleurs délais (via 
GMN_CA) un état de son stock (nb. d’exemplaires déjà vendus 
et nb. d’exemplaires restant à vendre).

Date de l’Assemblée Générale 
elle aura lieu le 1er avril 2006, à priori à Epaignes, à partir de 
14 h. Elle sera précédée d’un CA le matin. Parmi les points à 
discuter lors de cette AG fi gurera l’éventuelle adoption de la de-
mande de reconnaissance d’utilité publique.

Carte d’adhérent 2006 
le CA décide d’adopter le principe d’une carte annuelle, très 
simple, avec un dessin de mammifère différent chaque année. F. 
Gabillard se charge de proposer rapidement une maquette.

Petit lérot 
F. Leboulenger se charge de terminer le plus vite possible un 
n° avec participation de L. Nicolle qui fournit un article sur 
l’enquête muscardin (avec l’aide de D. Benoist).
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