
 

 

Assemblée générale du samedi 24 novembre 2018 

Compte rendu 

 

Présents : Bernard BOLON, Florence COUTON, Michel METZGER, Marc et Sylvie TANIS, Marie-Thérèse 

et Michel BARTOLI,  Lise VIGNOLLES, Michelle VIALLARD, Philippe TIREFORT, Hortense BODU, 

Patrice LENOIR 

Excusé :  Pascale CAMPREDON, Pierre MESTRE, Jo MESTRE, Geneviève et Pierre COMOY, Brigitte 

TOURET  

Invitée non adhérent : Nicole Michaux 

 

La séance commence à 17h30 

Ordre du jour : 

Bilan moral 

Bilan financier 

Projets pour 2019 

 

 Bilan moral 

 Les actions menées en 2018 

 

 Dimanche 28 janvier : Comptage national des oiseaux des jardins (Action conjointe avec la LPO 

Tarn) 

Dimanche 28 janvier, nous étions rassemblés chez Marc et Sylvie Tanis à Garrigues pour participer au 

comptage des oiseaux du jardin organisé par la L.P.O. : Evelyne Haber, Philippe Tirefort étaient présents 

pour nous aider à la reconnaissance des espèces repérées sur les mangeoires. Nous étions 15 participants à 

scruter attentivement les 3 postes d'observation  pour recenser et compter les individus durant cette matinée. 

Ainsi, 13 espèces et 59 individus et … un écureuil ont été comptabilisés. Le bilan au niveau national peut 

être consulté sur le site de la LPO (https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=20095).  Après avoir, à 

notre tour, 'cassé la graine' la journée 

continua avec une balade durant 

laquelle un pic noir a pu être observé. 

Merci à Marc et Sylvie pour leur 

accueil ainsi que pour l'organisation ! 

 

https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=20095


 Vendredi 09 mars : conférence sur les rapaces  

25 participants ont assistés à la conférence sur les rapaces animée par Philippe Tirefort et Florence Couton à 

la salle des fêtes de Garrigues. 

 

 

 Dimanche 11 mars : visite de l'exposition temporaire « rapaces » au 

museum d'histoire naturelle de Toulouse 

Cette exposition, réservée aux adhérents (au nombre de 10) a été commentée par 

Marien Fusari de la LPO. Pierre Dalous, conservateur du musée a eu la gentillesse 

de nous proposer une visite improvisée des ateliers et des collections pour 

compléter cette journée.  

 

 Dimanche 18  mars : remplacement des 

panneaux de parrainage et taille des 

érables champêtres 

Les panneaux de parrainage des érables 

champêtres ayant subi les outrages du temps, 

Michel Metzger, Charles Tranier et Marc Tanis 

les ont remplacés par de nouveaux, mis à jour. A 

cette occasion, les érables ont été taillés.  

 

 Dimanche 08 avril : journée anniversaire des 20 ans de l'association et des 10 ans de la victoire 

pour l'enfouissement de la ligne HT  

Cette journée conviviale a eu lieu à la salle des fêtes d'Azas. La réussite de cette manifestation a permis 

d'occulter la lourde organisation qui a nécessité de nombreuses heures de préparation. 40 participants ont été 

comptabilisés à l'heure de l'apéritif autour des panneaux relatant  les années de lutte menées pour 

l'enfouissement de la ligne à haute tension et ceux expliquant les actions menées depuis par l’association et 

nos motivations. 

Une cinquantaine de convives ont participés au repas, l'occasion d'échanger et d'évoquer des souvenirs dans 



une ambiance festive et amicale.  

La balade prévue pour l'après-midi a été annulée 

en raison des conditions climatiques et remplacée 

par la projection du film 'vous avez dit sauvage' de 

Fabien Mazzocco, produit par La Salamandre suivi 

d'échanges avec le public et d'un diaporama sur 

l'identification des rapaces par Florence Couton. 

Le tirage au sort de la tombola organisée pour l'occasion et qui rencontra un vif succès a permis à quelques 

chanceux d'emporter un souvenir de cette journée (nichoir, mangeoire, posters...). 

En résumé, cette journée fut une réussite et a permis à notre association de se faire davantage connaître du 

public local même si on peut regretter la présence peu nombreuse des protagonistes de la lutte menée il y a 

plus de 10 ans ! 

Ce dimanche  se termina avec un spectacle de marionnettes de François Salon et Sébastien Dehaye intitulé 

MoTTes qui a beaucoup plu aux quelques 120 spectateurs réunis dans une salle  comble et enthousiaste. 

 

Merci à Florence Couton pour l'organisation et la réalisation des panneaux, à Sylvie Michel et Jo pour le 

temps passé à rechercher les documents archivés relatant la lutte menée pour l'enfouissement de la ligne et à 

la création des panneaux, à Lise pour l'énergie dépensée pour la vente des tickets de tombola et la réalisation 

des panneaux, à Charles et à Marc pour la fabrication des mangeoires et des nichoirs proposés comme lots 

pour cette tombola, à Thierry  pour la confection de crêpes vendues au bénéfice de notre association, à Claire 

pour la déco de la salle, à Geneviève pour les divers coups de main, à une bonne partie de l’équipe citée pour 

l’installation de la salle….. à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. 

Merci aux maires de Garrigues, de Saint-Agnan et de d’Azas pour leur présence. 

Merci à la communauté de communes qui a subventionné le spectacle Mottes. 

 

 Samedi 27 mars : sortie nature à Giroussens 

Troisième volet du thème rapace abordé 

depuis le début de l'année : une sortie au bord 

de la rivière Agout à Giroussens pour observer 

des rapaces. Ce fut également l'occasion de 

faire de la botanique sous la houlette de 

Michel Metzger, Patrice Lenoir et Michel 

Bartoli.  24 participants ont répondu présent et 

même si peu d'espèces de rapace ont été 

observées ce fut l'occasion de découvrir des 

espèces végétales locales ainsi que quelques insectes pollinisateurs et autres arthropodes floricoles.  

 

 Dimanche 18 octobre : atelier fabrication de mangeoires  

Sur le terrain de football de St-Agnan, plusieurs tables de travail ont été montées chacune dirigée par Marc 



Tanis, Michel Metzger, Charles Tranier et Philippe Tirefort. Un peu plus de 25 mangeoires ont été fabriquées 

pour une participation de 35 personnes qui ont fait le déplacement sous un soleil bienvenu ! 

 

 

 Samedi 24 novembre : conférence de 

Yannick Agnan 'les lichens comme 

bioindicateurs' 

A 20h30, dans la salle des fêtes de Garrigues, nous 

étions 35 à suivre les explications passionnantes de 

Yannick qui nous a défini ce qu'est un lichen, les 

méthodes d'identification et les spécificités de ce 

groupe pour leur utilisation comme bio indicateur 

de pollution.  

 

 Gestion du site internet 

Michel Metzger et Sylvie Tanis ont repris en main la gestion du site (merci beaucoup car ce n'est pas une 

mince affaire!) (https://www.aupaysdenhaut.fr/). Si vous voulez contribuer à l'alimenter par des comptes 

rendus, des photos ou des articles, merci de faire suivre à Michel ou à Sylvie à la condition que ces 

documents soient sous le format PDF ou JPEG. 

 

 Pour conclure … 

- Cette année, on compte 197 participations aux diverses activités proposées (144 en 2017) et 24 adhésions. 

 On note :  

- une implication importante des membres de l’association pour l’organisation de la journée du 8 avril 

- une participation régulière à nos actions 

- une forte attente pour les sorties nature 

- de nouveaux contacts au-delà du territoire géographique de l'association. 

- un renforcement du rôle de l'association sur le territoire pour la création de lien entre les habitants des 4 

https://www.aupaysdenhaut.fr/


communes (journée du 08 avril par exemple) 

- la confiance et le renouvellement du soutien des élus des 4 communes (Lugan, St Agnan, Azas, Garrigues) 

 

 Bilan financier 

 

En plus des dépenses courantes -

assurance responsabilité civile pour les 

sorties- cette année, la dépense majeure a 

été pour rémunérer le spectacle MoTTes 

en partie subventionné par la CCTA. 

Pour le budget de la journée du 08 avril, 

l'écart entre le prévisionnel et le réalisé 

est minime (voir tableau ci-dessous), le 

coût restant à charge de l’association est 

inférieur à celui prévu. 

Les recettes sont principalement le fruit 

des cotisations ainsi que les subventions 

allouées par les 4 communes du 

secteur que nous remercions. 

Le solde au 24 novembre est de 1780,91 

euros 

 

 

Détail des comptes de la journée anniversaire du 8 avril : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Renouvellement du bureau 

 

Le bureau actuel démissionne 

A l'unanimité le bureau est reconduit :  

Mme Florence COUTON, présidente 

M Marc TANIS, trésorier 

M Patrice LENOIR, secrétaire 

Florence en charge de la présidence depuis 11 ans souhaite passer la main dans les années à venir.… que 

chacun y pense... 

 

  Projets 2019 :  

Il est proposé d'acquérir pour l'association 2 paires de jumelles (ENO ARGONNE 10x42 HD à 350 

euros) qui pour être prêtées lors des sorties. Un devis va être demandé à Europe Nature Optik et une 

commande groupée est envisagée.Un mail sera envoyé à liste des contacts de l’asso pour proposer cet 

acaht groupé. Si vous êtes intéressés, merci de le faire savoir au plus vite à Florence Couton. 

Point sur les projets évoqués lors de la réunion du 18 octobre : 

 Dimanche 20 janvier : Comptage des oiseaux d’eau hivernants à Belcastel 

A la mi-janvier, un comptage des oiseaux d'eau sur leurs sites d'hivernage a lieu simultanément dans 143 
pays sur des sites retenus et référencés, mais il est possible d’y participer sur le plan régional. 

Chaque année Philippe Tirefort effectue le comptage sur plusieurs plans d’eau dont celui  de Belcastel. 

Une sortie collective est  envisagée le dimanche 20 janvier en matinée. L'heure de rendez vous est fixée 

à 9 heures sur place devant la mairie de Belcastel (le comptage aura lieu à la digue après une balade 

nous menant au lac depuis le village) ; le retour est prévu à 12h30. 

 Le dimanche 27 janvier, comptage national des oiseaux du jardin 

Le comptage des oiseaux des jardins a été un succès en 2018, nous participerons à nouveau à ce 
comptage national.  Il aura lieu chez Florence et Michel à Garrigues 

 Sortie lichen en forêt de Gabor ? 



 Taille d'un mûrier sur Tyr , à prévoir en début d'année 

 Conférence sur le milieu polaire par Yannick Agnan en février. 

 Sortie nature à Buzet dans le vallon du Vermas : date à définir, avril mai 

 Conférence « le pin de Salzmann » ou « La tourbière du Pinet » par Michel Bartoli en automne 

 Pour ce qui est du relâcher du grand duc retrouvé affaibli à Giroussens et actuellement en 

convalescence au centre de soin de Millau, Philippe Tirefort nous indique que l'état de son aile 

malformée (l'aile du grand duc, pas celle de Philippe!) ne lui permet toujours pas d'être en état de 

voler. Il faut attendre et croiser les doigts.... 

 L'idée de tourner un film sous la direction de Jean Philippe Agnan est toujours dans les têtes...si vous 

avez des idées... 

 Le site internet est à nouveau actif, n’hésitez pas à nous communiquer vos brèves, articles ou photos 

pour alimenter les différentes rubriques. 

 

La séance est levée à 19h05. 

 

 

aupaysdenhaut@orange.fr 

www.aupaysdenhaut.fr 

 

05 63 58 01 08 

mailto:aupaysdenhaut@orange.fr
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