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LA VIE DE VOTRE ASSOCIATION
PRINCIFALS AFFAIRES TRAITEES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU G.E.P.O,P.

Participation du QZPOP è la réi.nion relative aux dates d’ouverture et de fermeture d la chasse
pour la campagne 1984—1985.

(voir oompte—rendu).

Plusieurs plaintes sont en coure, nous voue informerona des résultats dans le prochain Picardi.—ature.
Intervention auprès du Soue—Préfet d’Abbevill, en vue de relancer le Coneail de Gestion de la Reer’v-e
de Chasse sur le DP. Jotre pré6édente intervention concernant le balisage défectuenx de cette Raerve
s aboutit
de nouveaux panneaux ont été posés.

Après la pollution par le pétrole qui s eu lieu, cet hiver, sur notre littoral, de nembreum élue
régionaux sont intervenue, à notre initiative, auprès des ministères concernés.
Intervention auprès de la Préfecture de la Somme au sujet des nouvelles disposition.s relatives au
désairage des liapacea.
L. Service Technique de l’Inventaire Permanent du Littoral (il s’agit d’une miasion interminieterielle
Urbaisme—Environnement) nous s contacté pour la mise à jour des données ornithologiques sur le
littoral picard.
Le GEPOF es-t représenté
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l’association de gestion du

Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement de
St—Valéry—eur—Somme.

M. Le Ma4*e de SAIWT-VALERY ou .àoa eepe.4en.tan.t,
Z4 Peputaô de4
et 4me c.ecost*4.pt2oaô,
Le P*édeat du Coaee2L kg-onaZ ou 40ê1 *LpdWICant,
• Le Pké4-de,l.t du CorieeLL GC.aL.eL Ou 40n *tpI4(AtsIIt,
Le P* .dtjt.t d
Ecosicmque et SociaL ou ào* kepIé4€JLLSA
• Le P*ùi.deai. du Syndi.aa.t M.Lz.tt ps L’AmILsemeJLC de Le Côtz
ou 401 *epLeaLaatL,
Le P4q, de L’ Aoc..a.Lon de Ckaat u* te Po.ai PgbC4
LL4se de La Sa.e de So.e ou 401 4ep4LÉtA.tBKC,
Le P*Lde,it du G L • P .0. P. ou ôon *€p4à€JILL.L.
-

-

3èae

-

-

-

EZxia:/

I/Jc

CLL

C PZ

-

Les membres du Couseil d’.dmjnjetratjon du GEPOF sont aUéa visiter, cet été,
différents sites du
littoral, certains projet plus ou moins néfastes pour la Nature se sont en effet
concrétisée.

Et encore beaucoup d’affaires en cours.

