
Compte-rendu du CA en Visio conférence  

du 10 décembre 2020 20h00 

 

 

L’ensemble des membres du CA sont présents à l’exception de Guillaume 
Eyssartier et Carine GRESSE, excusés. 

La conférence s’est tenue sur ZOOM et a été enregistrée. 

Rappel de l’Ordre du Jour prévisionnel 
- dossier Centre de soins 

- dossier Moulin Neuf 

- dossier Nichoirs/partenariat ESAT 

- dossier batraciens RD 703 

- proposition nichoirs Chiro avec d'autres CENs (Pays de la Loire) 

- proposition développeur web et graphiste Bertrand Vizibl 

- calendrier premier semestre 2021 

Centre de soins 
Le CA valide le projet de mail aux associations et le courrier destiné au Président du Conseil 
départemental. 

Sylvain redresse une liste des associations auxquelles il sera proposé de signer le courrier. Nous y 
incluons la SEPANSO dont la participation était en suspens. Le débat à ce sujet a permis de valider le 
fait qu’elle puisse contribuer au projet au même titre que les autres (association de protection nature 
et peu importe son positionnement/projet de Beynac). 

La liste prévisionnelle à l’écriture de ce CR : il est demandé au CA de compléter si besoin. 
LPO 
CENNA 
CPIE de Varaignes 
PAYS DE BELEYME 
CPN la Rainette 
CISTUDE NATURE 
OPS 
IFF 
GAÏA 
KIPIK 
Association BB 
SEPANSO 
Centre de soin Audenge (LPO) 
Centre de soin Torsac (Charente Nature)  
Centre de soin de Verneuil sur vienne (SOS Faune Sauvage) 
Association Anyangá 



Modalités d’envoi : par mails à toutes avec une copie du courrier (pas d’original). Si accord envoie du 
courrier soumis à la signature de chaque association. NeP fait tourner   et envoie le courrier au 
Département avec copie au Grand Périgueux et Préfecture. 

 

Gravières de Moulin Neuf 
Relance M de Colasson pour partenariat. Un rendez-vous a été fixé avec la Mairie de Moulin Neuf le 
mercredi 16 décembre après-midi. Nous sommes dans l’attente d’une confirmation par M De 
Colasson. 

L’idée de cette rencontre est de ré-exposer la richesse écologique des lieux et de la possibilité d’aider 
les gérants à aménager et gérer les milieux naturels du site (aménagement d’un observatoire, d’un 
point de vue et d’un parcours pédagogique au sein de la gravière. 

⮚ Nécessité d’avoir l’ensemble des éléments de contexte, des statuts de propriété, projets…avec 
des plans et des échéanciers. 

Partenariat ESAT/ construction de nichoirs 
Les commandes sont en cours en pin et en mélèze (gites chiroptères). En attente aussi de devis pour 
nichoirs en kit et/ou montés. 

L’idée est d’essayer d’estampiller ces nichoirs à l’effigie de NeP (chacun réfléchi à cette possibilité, par 
exemple Tampons encre… Il est également prévu de créer un flyer qui devra accompagner ces nichoirs 
(entretien et conseils de pose). Fabrice se renseigne sur les possibilités qui existent en la matière. 

Exemple : 

https://www.maisonludique.com/tampon-bois-personnalise-logo-8427.html?gclid=Cj0KCQiA8dH-
BRD_ARIsAC24umbpvggn7KvWQrazJdYuf3pgKsdGg_xuszOJEiWzJg356j-zEc_xgv4aAj48EALw_wcB 

 

La création de ces nichoirs vise à répondre aux demandes de nos partenaires et vente aux salons, 
foires, fêtes…Pour l’instant on en reste là, pas de production « semi-industrielle » … 

Dossier batraciens RD 703 
Ce dossier a émergé récemment. Alexandre LANGLAIS, adhérent à NeP à alerté le Département du fait 
d’une forte mortalité de batraciens lors de la migration hivernale. 

Un rendez-vous sur place a été organisé avec le Département et des bénévoles de NeP. 

L’idée est de faire un message aux adhérents et de voir qui pourrait se rendre disponible pour 
récupérer les batraciens à la fin du mois de janvier et le mois de février (tenir un planning) 

Valorisation et appel à d’autres adhérents d’autres structures (Canosphère…), mairie du Bugue... Relai 
auprès de la presse départementale…France 3 Périgord, Sud-Ouest… 

La signature d’une convention ou tout autre contrat entre le Département et NeP est envisagé.  

Sylvain contacte Lucille TILLON pour avoir son retour d’expérience. 



Il faudra prévoir un événement festif pour clore cette opération (inviter les automobilistes à s’arrêter 
lors de leurs déplacements… 

Proposition développeur web et graphiste Bertrand Vizibl 
Le CA est ok pour rencontrer cette personne. Il propose de nous aider à mettre en place un site internet 
sécurisé. Il peut héberger notre site et propose de travailler et nous aider. Il peut être sociétaire de 
l’association et mettre en place du mécénat de compétence (document à faire entre NeP et son 
entreprise). Fabrice et Nathalie le recontacte. 

Partenariat NeP et Canosphère 
⮚ Canosphère a créé Cano Sphinx, une association permettant la mise en œuvre d'événements 

culturels. L’idée est d’organiser un concert en fin de printemps d’une soprano française. Ce 
jour-là, proposition d’une levée de fonds. NeP devra créer un événement ce jour-là (mare, 
nichoirs…). 

⮚ Le livre sur les libellules avance. Recherche d’une préface par une personnalité (Sylvain 
TESSON...Georges PERNOUD…). 

⮚ Expo sur les insectes en cours avec IRD à disposition de NeP si besoin 

https://www.ird.fr/les-insectes-au-secours-de-la-planete-une-exposition-de-lird 

Programme d’animation 1er semestre 2021 

⮚ Sortie oiseaux rupestres le 21 février à Beynac 
⮚ Sortie Orchidées vallée et coteaux du Coly le 18 avril ou Causse de l’Isle 

(partenariat CENNA) 
⮚ Journées nature du Parcot 22 et 23 mai à la Ferme du Parcot 
⮚ Journée en mai avec Canosphère Concert avec une chanteuse Soprano 
⮚ Sortie banc de gravier du grand Caudou en juin avec inventaires 

participatifs 
⮚ Sortie pluridisciplinaire pisciculture de Valojoulx début juillet 
⮚ Une animation/conférence en Juillet sur Cénac avec Canosphère 

 

Clôture du CA à 21h30. 


