LA VIE DE VOTR ASSOCIATION
COEMYTE RENDU DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRA.TION DE VOTRE ASSOCIATION
—

—

Le C.E.S. de ROYE a acueilli notre exposition sur le littoral picird durant une
semaine. Elle e été suivie d’une oon.iérenoe. ?OO élVeB ont été touchée.
Organisation du stage ornithologique en bale de Somme. Toua les détails dans la
rubrique “la vie de votre aaeooiation”.

—

—

Intervention auprèe de la sous—préfecture d’Abbeville au sujet du balisage défec
—tueux et mal conçu de la Réserve Nationale de Chasse au nord de la baie de Somme.
Dépôt de plainte contre X pour circulation d’un véhicule à moteur dans cette
môme Réserve. Nous remercions les participante au stage du 15 janvier de nous
avoir envoyé rapidement leur témoignage.

—

—

Dépôt de plainte contre X pour destruction d’espèces protégées. Les mois de
décembre et janvier ont été très chargés puisque 6 plaintes ont été déposées.
Dépôt de plainte contre X pour naturalisation d’espècprotégées. Un habitant de
Eu avait fait passer une annonce dans la Somme, il se proposait de naturaliser
des Cygnes, des Goélands et des Ecureuils. Noua avons l’intention de nous cons—
—tituer partie civile.

—

A l’initiative de la Fédération Française des Sociétés de Protections de la
Nature et de la Fédération Française des Planeurs Ultra—Légers—Motorisés, nous
avons contacté les pratiquand’UUd de Picardie pour établir la carte des
zones sensibles à ne pas survoler et des zones oè le survol ne présente pas de
gônea pour l’avif aune.

—

—

La brochure destinée aux soolaires jconnaître et protéger les oiseaux, 30 pages)
va bientôt ôtre imprimée. Elle a retenu l’attention de l’Inspecteur de l’Acadé—
—mie d’Amiens, il noua l’a aimablement préfacé.
Intervention auprès de monsieur Max Lejeune, Pésident du Conseil Général de la
Sonne. Nous lul avons suggéré de commander la plaquette éditée_pr la FFSPN
Connaître les espèces protégées Il nous a répondu favorablement et en comman
dera prochainement un millier d’exemplaires qu’il fera distribuer aux élus du
département.

—

ATTENTION

Mobilisation des membres actifs du GEPOP au mois de février pour ramasser durant
cieux semaines des oiseaux touchés par le mazout, sur notre côte. Tous les détails
dans la ïubrique”1a vie de votre association

:

initialement prévue à la Paculté des Sciences, l’assemblée
générale annuelle aura lieu salle Dewailly, Place Dewailly
à Amiens.
Déroulement : 14h à 17h films, ].7hO à 19h A.G.

