COMPTE RENDU DE LA REUNION du 09/11/2010 GECNAL
du WARNDT
En date du mardi 11 novembre 2010, s’est tenue la réunion mensuelle de l’Association
GECNAL du WARNDT, au Foyer du Centre de Creutzwald.
19 personnes étaient présentes, dont 18 membres du GECNAL du WARNDT et 1 personne
extérieure.
La séance a débuté à 19h30.

I.

ORGANISATION DU DEPLACEMENT A MONTIERS-EN-DER LE 19 OU 20
NOVEMBRE

-

Date retenue : vendredi 19/11/2010 afin d’éviter la grosse foule durant le we du
festival photos.

-

De préférence, partir tôt le matin afin de profiter du vol des grues cendrées :
spectacle magnifique et à voir à tout prix pour toute personne sensible à la nature
sauvage.

-

Principe de co-voiturage : se mettre d’accord avec Pascal et René pour les
personnes intéressées.

II. SOIREE A THEME DU MARDI 14/12/2010 : « LES REFUGES LPO »
-

Cette soirée sera animée par le Président de la LPO MOSELLE qui nous expliquera
en détail le principe d’un refuge LPO .

-

Plusieurs membres de GECNAL ont connaissance de ce principe et entre autres
Fabrice ORDENER qui a créé ce type de refuge chez lui et qui nous explique
brièvement en quoi cela consiste : poser des nichoirs, mangeoires et abreuvoirs pour
les oiseaux, création d’un bassin afin de favoriser la vie aquatique, favoriser la
plantation de certains arbustes et autres plantes utiles aux insectes ….

-

L’idée est de faire venir un maximum de personnes extérieures et ceci en faisant un
maximum de publicité comme par exemple la parution d’un article dans le RL.

III. POINT SUR L’ATELIER DES JEUNES
DEMANDES D’ACCREDITATIONS

NATURALISTES

ET

LES

Afin de pouvoir bénéficier des ces agréments, il est opportun de revoir la rédaction des
statuts et des les valider lors d’une assemblée extra-ordinaire, c'est-à-dire début d’année
2011.
Deux demandes ont été faites par le secrétaire :
-

l’une auprès de la DDJS : à voir avec le trésorier pour la récolte des documents
nécessaires.

-

L’autre auprès de l’Inspection académique de Saint-Avold : demande faite par
courrier avec les vacances de la Toussaint. Pas de réponse pour l’instant.

IV. BILAN DE L’EXPOSITION « LES CHAPELLES ET ORATOIRES DU
WARNDT » A LA MEDIATHEQUE DE CREUTZWALD
Dans le cadre de la semaine culturelle, Joseph DIRN a mis en place l’exposition « LES
CHAPELLES ET ORATOIRES DU WARNDT » à la médiathèque de Creutzwald.
Ce dernier s’est rendu compte de la difficulté nouvelle d'obtenir les autorisations
administratives concernant les expositions faites à la médiathèque.
Se pose ainsi la question de l’assurance de nos expositions : à revoir en détail avec Guy
GLAVAC. Ce point doit faire l'objet d'une réunion du comité fin novembre.

V. Demande de financement de matériel à titre personnel pour René
Niedercorn
René Niedercorn fait une demande au GECNAL pour que l'association lui finance
l'acquisition pour lui seul d'un appareil photographique automatique à déclenchement infra
rouge qu'il a effectué et dont il présente la facture. Cet appareil est destiné à lui permettre de
réaliser dans de bonnes conditions des photographies nocturnes du Castor d'Europe afin de
suivre scientifiquement l'espèce et secondairement de monter une exposition. En
contrepartie de ce financement par le GECNAL, l'association sera un partenaire affiché de
l'exposition. Dans le débat concernant l'achat du piège photo, il est proposé à René
Niedercorn que le Gecnal achète ce matériel, lui prête le temps qu'il faudra pour qu'il réalise
ses photos, puis que le Gecnal le récupère pour que d'autres membres puissent l'utiliser.
René Niedercorn décline cette proposition.

Par conséquent et après discussion il s'avère que l'association a refusé cette demande aux
motifs :
-

que le GECNAL ne peut payer de tels achats que sur présentation d'un devis et non
d'une facture car les demandes de subventions se font généralement sur
présentation d'un devis,

-

que le GECNAL ne souhaite pas faire de précédent, car ses finances sont limitées et
qu'une telle décision impliquerait de consentir à l'achat de matériel dès qu'un membre
en ferait la demande,

-

que l'achat de matériel à titre exclusivement privé ne respecte pas l'engagement
complètement bénévole des membres de l'association.

Il est convenu par ailleurs, suite à la discussion, que le remboursement de matériel dégradé
pourra continuer à se faire qu'à condition que la casse ait eu lieu dans des circonstances
bien particuliaires, à savoir lors de la réalisation d'un projet bien précis et réalisé sur le cours
terme.

VI. BILAN DE L’ACTION AU SAGE DU BASSIN HOUILLER AVEC VISITE DE
L’EXPO « LE WARNDT, COTE NATURE »
-

2 à 3 personnes du GECNAL DU WARNDT ont permis l'installation de l'exposition
dans la salle du foyer de Lachambre.

-

Présentation aux participants du SAGE BH le matin et l’après-midi l’expo a été
présentée par Jean-Pierre KREMER, Catherien SUTTER, Claudette MICHON et
Jean-Baptiste LUSSON aux écoles. Les enfants ont été vivement intéressés.
Certains connaissaient très bien les espèces !!!

VII. POINT CONCERNANT L’EXPO « LE WARNDT, COTE NATURE »
-

Une demande a été formulée auprès de la ville de Saint-Avold pour exposer : cette
demande sera étudiée lors de l’élaboration du planning du prochain conseil
municipal.

-

Point sur la vente des clichés : une liste de tarifs a été demandée auprès du
photographe TOURSCHER par Jean-Baptiste. Une petite marge sera demandée par
le GECNAL DU WARNDT. David AUPERMANN demande à ce qu'une note de
cession soit rédigée pour ce point. Jean-Pierre KREMER, Jacques KUNZLER et
David AUPERMANN sont d'accord de céder les droits des photos de l'exposition
lorsque la note de cession sera rédigée. Jean-Baptiste LUSSON se propose de
rédiger la note.

-

En parallèle, rédaction d'une autre note de cession de droits d’auteur entre le
GECNAL (dont les trois photographes ayant fourni des photographies : Jean-Pierre,
David, René) et SOGREAH pour que l'entreprise puisse réaliser des panneaux

d'information le long de la Rosselle dans le cadre du réaménagement du cours d'eau.
Après lecture de la note, les trois photographes n’ont aucune contestation à formuler.

VIII.

DIVERS

-

Bonne nouvelle concernant le démantèlement du remblai aux abords de la centrale
thermique Emile Huchet.

-

Concernant les parcs photovoltaïques dans les carrières de Freyming et Saint Avold :
les études d’impacts ont été lancées. Pas d’opposition concernant le parc de
Freyming si toutes les conditions sont respectées, par contre beaucoup plus de
prudence pour celui de Saint-Avold.

-

Joseph soulève un problème de communication et s’étonne que le sujet de la clairière
ne figure pas à l’ordre du jour. Jean-Baptiste LUSSON tient à s’excuser pour cet oubli
et il semblerait opportun de remettre au goût du jour des réunions du bureau afin de
traiter des sujets de ce type.

FIN DE LA REUNION AUX ALENTOURS DE 22H00

Prochaine réunion le mardi 14 DECEMBRE 2010
SOIREE A THEME : LES REFUGES LPO .

