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Le 0
. a tenu son Assemblée Gén€rale le samedi
mars dans l’amphithatre de l’Office Culturel I4inicipal d’Anden place L.
Dewailly.
Une originalité cette année: la première heure fut consa—
—crée à la libre discussion non seulement avec les membres de l’association
mais également avec quiconque intreasé par les carrefours proposés ( étude
de la Nature, Pare Bgional, pour agir). Marne si l’affluence à ces diff—
—rents sujets de reflexion et de discussion a
très limitée, un échange
d’informations est toujours très fructueux, souhaitons néanmoins que cette
expérience soit renouvelée.
Le rapport d’activités prsent par Mr Y.Flament mit l’ac—
—cent sur les grands moments de
de groupe sur le terrain et sur les
aboutissêments de certaines initiatives comme les dcisiois du Iinistre de
au sujet de 1amnagement du littoral lors de sa visite en
juillet sur la côte picarde, ou 1’laboration des articles de la charte du
futur Parc Naturel Rgiona1
0
Quant au rapport financier présenté par Mr P.Dutilleux, il
faisait apparaître le tlbén4volat comptabilisé” dont 1’ importance estiie
(bien en deçà de la ralit) est loin d’tre pris en charge par les quelques
subventions al1oues au G.E.P.O.P. (2.000F du Conseil Gnral et 220F de la
ville d’Amiens) alors que tout ce travail qui supplée celui des pouvoirs
publics sert en fin de compte la collectivité.
GROUPE ENVIRONNEMENT
PROTECTION ORNITHOLOGIE on Picardie Affilié è la Fédération Français. des Sociétés
de Protection de la Nature Agréé par les Ministères de la Culture et doXEnvironn.ment. de lÈquipement (Loi sur la protection
de la Nature) et de le Jeunesse et des Sports- MUSÈE DE PICARDIE aoôoo- AMIENS (C.C.P. LILLE 872.02)
-

-

-

-

-

Président : M. Noïl RANSON Directeur de I. Publication : M. Yvos FLAMENT
Adhésions de soutien : à partir de 60 fr, normale : 25 fr, moins do 16 ans: 10fr
Dépôt légal. 2ème

-

-

trime stre 80

PRIX : 1 franc.

—2—

Dans son rapport moral le Président N.Ranson rappela les
. au cours desquels on apu voir dit—il “une
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de ses objectifs, une maturation dans notre
action
notre
de
évolution
, car
T
une fidélité totale à nos origines’
et
pourtant
prob]mes
des
approche
en effet, conclut—il “cette fidélité qui nous lie à l’Oiseau reste au coeur
de notre action: il reste notre objet d’étude préféré, notre indicateur bio—
—1ogiqi; par chance en effet, l’oiseau est un des meilleurs moyens de juger
de la sant4 d’un milieu: la diversité et la qualité d’une avif aune sont
garants de la richesse du biotope”.

Mr C.Delahoche présenta ensuite un rapport d’orientation
où il mit l’accent sur le renforcement possible de l’impat de la société
aussi bien aurès des pouvoirs publics où les propositions du G.E.P.O.P.
commencent à etre écoutées d’une oreille attentive, que du grand public où
l’approbation devrait se traduire à la longue par une adhésion. Bfin dans
loptique
meilleur fonctionnement, il préconisa une “décentralisation”
plus fréquent avec les memb?res afin que ceuxet un échange
ci puissent mieux se prendre eux—mmes en charge dans leurs actions cancer—
—nant la défense de
Pour la STI0N—ORNITHOLOGIQUE, ce fut Mr P. 1oyer qui
présenta au public présent la face, non pas cachée, mais discrète et labo—
sur le terrain, lent, dif—
0 : un travail
—rieuse du G.E.P.O.P
“l’Avocette” la revue
dans
publiés
—ficile parfois dont les résultats sont
scientifiqts intéres—
contacts
des
spécialisée de cette Section qui permet
qui1
connu au sein mme du
mieux
voudrait
voir
et
—ants avec
G.E.P.0.P.
Ce fût ensuite Mr R.Delcourt qui présenta comn à son
habitude un magnifique montage sonorisé de diapositives sur le thii de
la f ort au cours de saisons, ainsi qu’un aperçu de quelques manifesta—
—tions sur le terrain lors de l’année écoulée.

Eh guise de final, pour les 10 ans du G.E.P.0.P., le pot
de l’amitié. fût offert à tous les membres présents.
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