COMPTE RENDU DE LA REUNION du 11/01/2011 GECNAL
du WARNDT
En date du mardi 11 janvier 2011, s’est tenue la réunion mensuelle de l’Association GECNAL
du WARNDT, au Foyer du Centre de Creutzwald.
19 personnes étaient présentes, dont un nouveau membre Jean-Paul BOHN. Ce dernier est
retraité, il réside à Carling et a créé un blog intitulé « Le petit monde du potager ». Blog dédié
aux insectes, plantes et oiseaux. La séance a débuté à 19h30.

I.

PROGRAMME DES SORTIES 2011

-

Ce programme est défini et validé par l’ensemble des membres

-

Les organisateurs des différentes sorties doivent faire leur propre publicité.

-

Le programme des sorties 2011 est téléchargeable sur le site internet.

II. LECTURE DES STATUTS APPROUVES EN COMITE
-

Afin d’obtenir les différents agréments pour intervenir en milieu scolaire, il a fallu
modifier les statuts du GECNAL DU WARNDT. Ceux-ci ont été modifiés et rédigés
par Jean-Baptiste Lusson.

-

Ces statuts seront approuvés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 08
février 2011.

III. MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL PAR LA VILLE DE SAINT-AVOLD
POUR L’AJN
-

Cette demande a été formulée par Pascal Toussaint qui a obtenu une réponse
favorable de la part du Maire de SAINT-AVOLD.

-

Ce local provisoire est un studio situé au Foyer Notre Dame de Saint Avold.

IV. CREATION D’UN GROUPE ORNITHO
-

Cette demande a été formulée par Gérard Wojtecki qui souhaiterait que le
GECNAL DU WARNDT crée son propre groupe ornitho afin de procéder à des
notations et un suivi des oiseaux tels que les busards ou milans.

V. COMPTE RENDU DE LA SORTIE « OISEAUX » AU BISCHWALD ET
VALLERANGE
-

Très peu d’oiseaux dû à la glace et aux intempéries de la journée mais présence
d'oiseaux remarquables tels que Grues, Harle bièvre, Cigogne noir,etc...

-

Sortie fort intéressante, à renouveler courant 2011

VI. COMPTE RENDU DE LA SOIREE A THEME « LPO, REFUGE DES JARDINS »
-

Une trentaine de personnes présentes lors de cette soirée.

-

Thème intéressant et soirée à renouveler avec le concours de la LPO MOSELLE.

-

Gérard nous présente une brochure de la LPO LOIRE ATLANTIQUE concernant la
protection de la nature en collaboration avec la municipalité.

VII.

ETAT DES LIEUX ASSAINISSEMENT
RUISSEAUX DU SECTEUR

DE

LA BISTEN

ET AUTRES

-

Edouard Maiwurm nous présente dans les grandes lignes la réflexion qui est menée
à ce sujet. Une étude doit être lancée et un problème de débordements existe en
amont de la Bisten.

-

Une structure porteuse doit être créée et la ville de Creutzwald s’est portée volontaire
pour ce projet largement subventionné.

-

Un bureau d’études doit être rapidement nommé afin de procéder un état des lieux
concernant les risques d’inondation et la renaturation des cours d’eaux.

VIII.

DIVERS

-

Rencontre avec le CORA concernant à la sensibilisation à la protection de
l’environnement : création d’une mare à proximité du centre équestre d’Oderfang.

-

Arboretum de Creutzwald : inauguration le 11 septembre 2011.

-

Jacques propose une soirée à thème pour le mois de mars relative aux milieux
souterrains.

-

L'exposition photos « LE WARNDT, COTE NATURE » : sera mise à la disposition des
communes de Falck, Saint-Avold, Cappel, Bambiderstroff en 2011.

FIN DE LA REUNION AUX ALENTOURS DE 22H00

Prochaine réunion le mardi 08 FEVRIER 2011
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE .

