
 

 

Assemblée générale du jeudi 30 janvier 2019 

 Compte rendu 

 

Présent(e)s : Marie-Thérèse et Michel BARTOLI Hortense BODU Bernard BOLON, Pascale 

CAMPREDON, Geneviève et Pierre COMOY, Florence COUTON, Patrice LENOIR, Michel METZGER, 

Marc et Sylvie TANIS, Philippe TIREFORT, Bruno TOURET, Jean-Pierre VERHAEGHES, Michelle 

VIALLARD,  Lise VIGNOLLES,  

Excusé(e)s : Martine EMOND, Brigitte TOURET  

 

La séance commence à 20h30 

Ordre du jour : 

 Bilan moral 

 Bilan financier 

Renouvellement du bureau 

 Projets pour 2020 

 

 Bilan moral 

 

Les animations organisées en 2019 

 

- Dimanche 20 janvier 2019 : Avec la LPO Tarn et le Club de Belcastel, 27 participants ont 

contribué au comptage des oiseaux d’eau à Belcastel dans le cadre du projet Wetland 

international (https://www.wetlands.org; https://www.lpo.fr/connaissance-de-la-

biodiversite/un-comptage-des-oiseaux-d-eau-a-la-mi-janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wetlands.org/


-  Dimanche 27 janvier 2019 : Comptage des oiseaux du jardin 

dans le cadre du projet de l’observatoire des oiseaux du jardin 

(https://www.oiseauxdesjardins.fr) à Garrigues 19 participants 

répartis sur 2 lieux de comptage : un à Solférino chez Florence et 

Michel et un à Préliès chez Sylvie et Marc. 

 

 

 

- 23 février 2019 : 40 personnes ont suivi la 

conférence de Yannick Agnan : « L’Arctique 

face au changement climatique » à Garrigues. 

 

 

 

 

 

- Dimanche 5 Mai 2019 : 25 personnes ont participé à la sortie nature entre Buzet et 

Roquemaure dans le vallon du Vermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 11 mai 2019 : Sortie à Azas dans le cadre du projet Corribior, en lien avec Arbres et 

paysages d’Autan et Les paysages d’Azas. 

(https://www.arbresetpaysagesdautan.fr/spip.php?rubrique38) 

 

https://www.oiseauxdesjardins.fr/
https://www.arbresetpaysagesdautan.fr/spip.php?rubrique38


Autres actions 

- Mise à jour du site internet (avec quelques difficultés). 

- Réponse à des sollicitations concernant des atteintes à l’environnement. 

- Rédaction de documents sur les activités de l’association pour la parution dans les 

bulletins municipaux annuels (Saint-Agnan, Lugan, Garrigues). 

- Poursuite des inventaires faune et flore sous la forme de collecte d’observations et de 

photos. A noter la nidification de l’Elanion blanc et du Pic noir. 

- Intervention radio R’d’Autan 

 

Bilan de l’année 

L’année 2019 a été marquée par un nombre d’activités moins important que les années 

passées, ceci étant dû à un manque de disponibilité d’animateurs et de porteurs de projets. 

Nous rappelons que toutes les interventions sont bénévoles. Chose positive, le nombre de 

participants reste important quelque soit l’action proposée par l’association. 

Le cumul des participations sur les différents évènements 2019 est de 111, il était d’environ   

150 les années précédentes avec plus d’animations proposées. 

Les retours concernant le site internet sont très positifs de la part de : l’office du tourisme 

intercommunal, l’association Arbres et paysages d’Autan, les personnes contactant 

l’association via le site. Il est donc important de poursuivre la mise à jour de cet outil et si 

possible d’y publier davantage d’informations. Un lien a été créé avec Le Club de Belcastel 

dont un nombre important de membres est intéressé par les activités de l’association. 

 

Nous faisons le constat encore cette année de l’intérêt que portent les habitants de nos 

communes à la connaissance et à la protection de notre patrimoine naturel et de la confiance 

renouvelée des 3 communes qui allouent une subvention annuelle à l’association. 

Nous remercions tous les participants aux sorties, les animateurs ainsi que les maires et  

membres des conseils municipaux qui soutiennent Au Pays d’en Haut. 

Troglodyte mignon (Lavaur) – Photo Michel Bartoli 



 Bilan financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 personnes ont réglé leurs cotisations en 2019, 24 en 2018 et 28 en 2017. Cette diminution 

du nombre de cotisation ne traduit pas une diminution du nombre de personnes 

« adhérentes » aux activités de l’association. 37 personnes ont réglé leur cotisation au moins 

une fois depuis 3 ans, certain ont réglé en 2017 et 2019 , ….ont oublié l’année 2018, 

d’autres ont réglé 2018 et oublié 2019, … .  

 

 Renouvellement du bureau 

 

Le bureau actuel démissionne 

Michèle Viallard se présente pour intégrer le bureau. 

A l'unanimité le bureau est reconduit avec Michèle en renfort :  

Mme Florence COUTON, présidente 

M Marc TANIS, trésorier 

M Patrice LENOIR, secrétaire 

Mme Michèle VIALLARD, secrétaire adjointe 

Florence en charge de la présidence depuis 12 ans souhaite passer la main dans les années à 

venir.… que chacun y pense... 



 

  Projets 2020 :  

 

 Février – début mars : Conférence sur la permaculture par Susana Montero avec la 

participation de Denis Anjelino de l’association ‘les mains vertes bastidiennes’ (à confirmer) 

 

 Dimanche 8 mars : visite de l’exposition temporaire ‘Extinctions’ au Muséum d’histoire 

naturelle de Toulouse 

 

 Date à définir : Sortie dans le bois de Gabor avec Michel Bartoli 

 

 Remplacement des étiquettes d’information des espèces végétales par un affichage plus 

pérenne sur le sentier botanique du Laragou. Un groupe de travail pour la rédaction des 

étiquettes et le choix des supports est constitué :   

Michel Metzger, Bernard Bolon, Michelle Viallard, Michel Bartoli, Sylvie Tanis, Jean Pierre 

Verhaeghe, Lise Vignolles. 

 

 Organisation d’une réunion d’information sur l’outil  ‘Sentinelles de la nature’ développé par 

FNE (France Nature Environnement):  

Le Projet Sentinelles de la Nature : 

Le projet Sentinelles de la Nature est un projet fédéral, du mouvement de France Nature 

Environnement (FNE), de type participatif, destiné à toutes les personnes soucieuses de la 

protection de la nature et de l’environnement. Une interface cartographique vous permet de 

localiser et de signaler sur le territoire des atteintes à l’environnement ou des initiatives qui 

lui sont favorables. https://sentinellesdelanature.fr/ 

 

Friche de St Agnan et Village de Garrigues – Photo Florence 

Couton 

https://sentinellesdelanature.fr/


 Michel Bartoli évoque l’idée de recenser et communiquer autour d’une espèce peu connue et 

digne d’intérêt : le cormier. Réfléchir à des actions/communication à faire.Prévoir une sortie 

fin avril début mai. 

 

 Autres projets envisagés : sortie en forêt de Giroussens ? sortie élanion ? sortie orthoptères ? 

 

 Site internet : pour la mise à jour régulière du site, deux options sont possibles ; soit deux 

personnes suivent une formation  (estimation du cout : 252 euros TTC par personne + frais 

de déplacement) ou bien nous déléguons la mise à jour à un professionnel. Cette dernière 

option semble plus raisonnable car la mise à jour du site est très chronophage pour des non-

initiés. 

 

 

 

La séance est levée à 22h35 
 

 

 

aupaysdenhaut@orange.fr 

www.aupaysdenhaut.fr 

 

05 63 58 01 08 

Circaète Jean-le-blanc avec sa proie  (couleuvre) enroulée autour la queue (Saint-Sulpice) – Photo Philippe Tirefort 

Merci à tous les 

participants ainsi qu’à 

Bernard Bolon, maire de 

Garrigues pour sa présence 

et le prêt de la salle de 

réunion. 

Merci aux communes  

d’ Azas, Garrigues, Lugan, et Saint-Agnan, pour leur soutien. 

mailto:aupaysdenhaut@orange.fr
http://www.aupaysdenhaut.fr/

