
 
Relevé de déicisions 

Conseil d’administration du 2 Mars 2016 
 

Présents : 

Aïcha AMEZAL  Luc BARBIER   Jérôme BIGNON 

Daniel CRÉPIN  Laurent GODÉ   Thierry LECOMTE 

Régis VIANET   Jean UNTERMAIER (représenté par Grégoire MACQUERON 

 

Excusés : 

Geneviève GAILLARD Jean JALBERT   François MIGNET 

Yves VERILHAC 

 

Assistaient également : 

Pierre CAESSTEKER (Onema) 

Bastien COÏC 

Anne-Sophie DEFONTE (Cdc Quillebeuf sur Seine) 

 

 

 

Décisions prises lors du conseil d’administration du 2 Mars 2016 : 

- Validation du compte-rendu du CA du 7 décembre 2015. 

 

- Élection du bureau. Le nouveau bureau est composé de la façon suivante : 

o Président :  Jérôme Bignon 

o Vice-présidente : Geneviève Gaillard 

o Vice-président : Jean-Paul Chanteguet 

o Trésorier :  Thierry Lecomte 

o Secrétaire :  Laurent Godé 

 

- Envoi de la Convention Medde 2016. 

 

- Envoi prochain de la Convention Onema 2016. 

 

- Suite à l’envoi des demandes d’adhésions 2016, réception de plusieurs 

structures. Une relance sera effectuée fin avril. 

 

- Absence de l’animateur du vendredi 4 mars au lundi 28 mars inclus, pour congés.  

 

- Suite aux remarques de participants au dernier séminaire Ramsar, le temps 

annuel d’échange lors de l’Assemblée Générale, pour discuter de questions 

émergentes autour des missions de l’association, sera étoffé. 

 

- Mise en place un « rapport prospectif », préparé en amont et qui ciblerait un 

thème sur lequel l’association devrait se pencher, et inclure les adhérents dans 

cette réflexion. 

 

- Le 8ème séminaire des gestionnaires de sites Ramsar aura lieu du 19 au 21 

octobre 2016, avec des animations grand public en parallèle. Le budget est 

bouclé à 80%, avec une participation importante de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie.  
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- Le thème choisi, en accord avec la structure organisatrice locale, est celui de la 

« Valorisation des sites Ramsar, des territoires et appui au développement 

local », car il prend en compte les habitants, le territoire, les filières locales, etc. 

 

- Les administrateurs seront invités prochainement à proposer des intervenants 

contacts, personnes ressources, retours d’expérience) pour les ateliers proposés. 

 

- Les administrateurs valident les dates des 11, 12 et 13 octobre 2017 pour le 9ème 

séminaire Ramsar (Bassin du Drugeon). 

 

- Un mail d’information sera envoyé à RNF, aux CEN et aux PNR pour éviter un 

télescopage de séminaire cette semaine. 

 

- La proposition d’un groupe de réflexion sur l’Indemnité Spécifique Zones 

Humides via l’association Ramsar France suit son cours. Une rencontre aura lieu 

mi-mars en Baie de Somme. 

 

- Rédaction d’un article co-rédigé par deux administrateurs sur cette thématique 

dans le prochain numéro de ZH Infos. 

 

- Mise en place d’une réunion mi-avril pour lancer l’étude sur l’état des lieux des 

sites Ramsar du bassin Rhin-Meuse. 


