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Procès-verbal Assemblée Générale 
ordinaire de SONE 2022 

 
 
 
 
 

 
Le 09 février 2022 à 20h30, les membres de l’association SONE se sont réunis à la salle 
Jean Dieuzaide (Maison des Associations Saint-Orens) en Assemblée Générale ordinaire sur 
convocation du secrétaire le 24 janvier 2022. 
 
Présents : 25 personnes : 23 en présentiel   et 2 en visioconférence (voir liste en annexe 1) 
Représentés : 10 personnes (voir liste en annexe 1) 
Total 35personnes présentes ou représentées ;  
 
Il est rappelé qu’aucun quorum n’est demandé pour l’assemblée générale d’après nos statuts 
votés en 2021 (seule une AG extraordinaire de SONE exige un quorum (50%). 
La visioconférence a été mise en place pour permettre aux personnes sans passe vaccinal 
ou/et ne souhaitant pas se déplacer  
 
L’assemblée était présidée par Mr Pierre Jouffret, président de l’association. 
Michel Sarrailh (secrétaire) a rempli le rôle de scrutateur 

 
L’ordre du jour a été rappelé par le président : 

2021 : Rapports moral et financier (exposé et votes) 
2022 : Orientations et budget prévisionnels (exposé et votes) 
Quitus aux administrateurs (vote) 
Élections des membres du Conseil d’Administration (vote) 
Discussions, échanges 
 

Le Procès-verbal de cette Assemblée est présenté ci-après :  
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1.  Rapport moral 2021(présenté par Pierre Jouffret, président de SONE) 
 
L’année 2021 a, bien sûr, été marquée par le contexte sanitaire qui a perturbé 
l’organisation habituelle des activités, mais, un nombre important d’actions ont pu 
cependant être menées. 
On notera aussi une augmentation du nombre des adhérents depuis 2 ans ce qui est un 
signe positif pour toute l’association et montre l’intérêt pour les actions et thématiques 
traitées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Actions de sensibilisation et de formation au patrimoine naturel de la 

commune. 
 

Le tableau ci-dessous résume les principales activités (voir liste complète en 
annexe1) réalisées en 2021. 
 

Activités  Nombre 

Réunions adhérents 5 

Conférences et expositions 4 

Sorties Nature 6 

Guides de Sorties Nature 2 

Stage Botanique 1 

Interventions en milieu scolaire 3 

Articles; comptes-rendus réunions et sorties 31 

Facebook 40 

Mem'Orens + la Dépêche du Midi 4 + 2 
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o 5 réunions mensuelles (mercredi) ont pu être tenues en 2021, aucune réunion 
entre janvier et juillet (sauf AG mixte en mai 2021 qui avait permis de voter les 
nouveaux statuts) 

o 4 conférences et expositions dont l’exposition Champignons (annulée en 2020) et 
la Conférence « Hirondelles ». 

o 6 Sorties Nature : 4 réalisées au printemps 2021 et 3 à l’automne 2021  
o 2 guides d’observations au début du printemps afin que les adhérents puissent 

observer par eux-mêmes dans leur environnement (rayon de 1 km puis rayon 
élargi). 

o  40 documents envoyés : Nombreux articles thématiques (Saint’O Hirondelles a 
pris son envol, 12 « le ciel au mois de … », comptes-rendus de réunions et de 
sortie illustrés… 

o 40 publications via facebook  
o 4 articles dans Mem’Orens  
o 1 Stage botanique organisé 
o 3 interventions en milieu scolaire. 

 
La fréquentation des adhérents à ces différentes activités a été la suivante (sachant que 
l’exposition champignons et la conférence hirondelles étaient ouvertes à tous, adhérents ou 
pas). L’inscription à certaines activités a dû être limitée en raison des contraintes liées au 
Covid. 
 

o Réunions du mercredi pour adhérents : 22 personnes (20 à 24) 
o Conférences, expositions : 50-60 
o Sorties Nature :  15 personnes (10 à 25) 
o Stage botanique : 12 personnes  

 
 
Trois nouveautés ont été réalisées en 2021 et ont connu un beau succès. 

- Le stage botanique qui a permis à 12 stagiaires de s’initier à la botanique (7 demi-
journées essentiellement sur le terrain ont été animées par Bruno David avec l’appui 
de Pierre Jouffret).  

- Le thème de la pollution lumineuse et de son impact sur la faune nocturne qui a 
été traité à travers une sortie nocturne à l’automne (animés par Babette Navarra et 
Benoit Lermuzeaux) et un article dans Mem’Orens et un dans la Dépêche du Midi.  

- Les interventions en milieu scolaire (1 pour les Maternelles du CLAE Henri Puis, 2 
pour les classes de Primaire d’Henri Puis) : animations réalisées par Bernadette 
Schutz avec l’appui de Babette Navarra. 

 
 

1.2. Actions permettant de contribuer à la préservation et l’amélioration du 
patrimoine naturel de la commune  

 Site Biodiv et création du groupe milieux 
o  Site biodiv : Participation des adhérents à la connaissance de la biodiversité 

de Saint-Orens par la rentrée d’observations : 755 observations ont été 
déposées en 2021sur le site biodiv.sone.fr et ceci par une vingtaine 
d’adhérents. Ces chiffres sont en progression par rapport aux années 
précédentes ce qui est très positif car la connaissance de la biodiversité 
présente sur la commune est une étape essentielle pour pouvoir avoir un 
impact argumenté pour la préservation et l’amélioration du patrimoine naturel 
de la commune. 
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o Création du groupe milieux : en complément du dépôt des observations et de 
leur validation sur le site biodiv, il est essentiel que ces données soient 
regroupées par milieux naturels pour disposer d’éléments le plus pertinents 
possibles pour que SONE puisse être un acteur compétent et écouté pour les 
aménagements de la commune (Espaces naturels sensibles, projet de Parc 
municipal de Tucard, prise en compte des trames…). Le groupe milieux a été 
créé pour cela. 
 

 Participation des adhérents à des actions initiées par la mairie 
o  Plantation d’arbres et arbustes à la forêt urbaine de Tucard en février et mars 

(entre 15 et 20 adhérents ont participé à l’une ou l’autre de ces demi-journées 
de plantation) 

o  Ramassage des déchets (Clean Up Day) en septembre : seulement deux 
adhérents de SONE (sur une cinquantaine de participants au total) ont participé 
cette année au ramassage dans le secteur Catala…il devrait être possible de 
faire mieux en 2022 ! 

 
 Actions pluri-annuelles menées en partenariat avec la Mairie 

o « Saint’O Hirondelles »  
-  Cette opération de protection de cet oiseau emblématique qui a débuté 

en mars 2021 a constitué pour SONE l’opération phare de l’année. 
-  Initiée par SONE, cette opération a reçu l’appui de la Mairie qui a mis en 

place 20 nids en béton-bois sur l’école Henri Puis alors que SONE en a 
placé 30 chez des particuliers. 

- Les premiers oisillons sont nés dans deux nids installés chez un 
particulier, ce qui constitue une réussite et un encouragement pour cette 
opération de protection qui demandera un certain nombre d’années et 
donc de la persévérance pour bien réussir. 

- Plusieurs publications (articles SONE pour adhérents, Mem’Orens, La 
Dépêche du midi), la Conférence en septembre…ont permis de bien 
communiquer sur cette action. 

o Protection d’espèces végétales protégées  
- Mise en place d’un périmètre de protection de l’Orchis lacté et suivi des 

populations (collaboration Conservatoire botanique, Nature en Occitanie, 
Mairie et SONE) suite à la découverte en 2020 de cette espèce sur 
l’espace vert de la Place du Souvenir. 

- Suivi des populations de Jacinthes de Rome dans les parcelles 
humides.  

o Aménagement annuel du dispositif du labyrinthe de la biodiversité en 
vallée de Marcaissonne  
- Délimitation du sentier, 
- Identification espèces, 
- Panneautage des plantes sur le terrain 
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1.3. Organisation et fonctionnement  
 

 Conseil d’Administration :  
Le Conseil d’Administration a tenu en moyenne une réunion par mois (certaines en 
visioconférence) mais la plupart en présentiel grâce à la mise à disposition par la 
Mairie depuis juin 2020 des locaux de Cayras. 
 Ces réunions ont permis d’élaborer des activités adaptées au contexte Covid et de 
lancer et piloter les actions qui ont été présentées. 
. 

 
 Contacts avec le Service environnement de la Mairie 

 
 SONE a eu des contacts nombreux avec le service environnement de la Mairie  

- Sone a participé à 2 commissions Ville et environnement (instance 
rassemblant élus de la municipalité, salariés de la Mairie et présidents 
d’associations ou experts) où sont présentées et discutées les actions 
menées par la Mairie en termes d’environnement (procédures avant 
abattage des arbres, conventions avec organismes, point sur forêt de 
Tucard, candidature pour Territoires engagés pour la Nature…).  

- Plusieurs réunions ont eu lieu entre des membres du CA de Sone et le 
service environnement de la Mairie pour échanger, préparer des actions 
susceptibles d’être menées en partenariat et gérer celles en cours (action 
hirondelles...), et, préparer une convention de partenariat pour 2022… 

-  Plusieurs courriers, mails… ont aussi été envoyés à la Mairie pour 
demander des éclaircissements, alerter sur certains sujets (fauche précoce 
du labyrinthe de la biodiversité, pollution ponctuelle…). 

 
 

 
2. Perspectives 2022 

2.1. Actions de sensibilisation et de formation au patrimoine naturel de la 
commune. 
 L’objectif de 2022 est de reprendre dès que possible (espérons-le sans contraintes 

Covid ou avec des contraintes très allégées) nos activités de base (réunions 
mensuelles du mercredi, conférences, expositions, sorties nature, ateliers…). 

 Le programme prévisionnel présenté dans le ppt lors de la réunion donne le projet 
de programme jusqu’en juillet. En complément, notons que :  

- Une exposition sur les champignons est prévue en collaboration avec l’AMT 
à l’automne et une Conférence sur « les insectes utiles au jardin » au 
printemps (avec l’Association Jardins Nature Pibrac). 

- Le projet d’une exposition commune avec l’Association environnementale 
de Balma (APCVEB) sur le thème de « l’Arbre en Ville » progresse 
doucement depuis plus d’un an mais Michel Sarrailh qui fait le lien avec 
APCVEB informe que l’association vient de relancer le projet par une 
prochaine réunion le samedi 26 février. 

- Un stage botanique est aussi prévu pour les débutants et pour ceux qui ont 
déjà suivi le stage de 2021 : le stage aura lieu durant 4 lundi après-midis 
entre mi-avril et fin juin (dates seront précisées ultérieurement). 

- Des interventions en milieu scolaire sont aussi prévues, sur le thème des 
hirondelles, avec l’Ecole Henri Puis 
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2.2. Actions permettant de contribuer à la préservation et l’amélioration du 

patrimoine naturel de la commune  
 Poursuite des actions de protection des plantes juridiquement protégées 

(Orchis lacté et Jacinthes de Rome) 
 Poursuite de notre contribution à l’aménagement du Labyrinthe de la 

biodiversité. 
 Saint’O Hirondelles : Babette Navarra précise que trois actions importantes sur le 

sujet sont prévues pour poursuivre ce projet important. 
o Installations de nouveaux nids artificiels chez les particuliers et sur bâtiments 

publics 
o  Mise en place d’une repasse à l’école Henri Puis 
o  Suivi des nids d’hirondelles de fenêtre (3 passages) 
o  Mieux connaître les sites de nidification des hirondelles rustiques 

 
Pour ces deux derniers points, Babette confirme la nécessité d’avoir des adhérents 
qui puissent participer aux observations au printemps et en juillet prochain 
(comptage nids, populations oisillons…). Contactez le groupe oiseaux pour cela 
(Babette, Hélène, Pierre ou Yves) 

 
Groupe milieux : Babette précise les activités qui sont et seront menées en 2022 
dans le cadre de ce groupe. Elle en profite pour remercier les participants à ce 
groupe qu’elle sollicite régulièrement. Les activités prévues sont :  
o  Finaliser la rubrique les milieux de biodiv (polygones, descriptions des lieux) 
o Mieux connaître les espèces modèles des trames avec présentations : hérisson 

(2021), blaireau, chevreuil, renard, chouette hulotte, crapaud (2022) 
o Développer notre connaissance sur les trames (premières réflexions sur 

cartographie, recherche dossiers déjà existants sur les trames de St. Orens) 
 

 Action hérissons : Il est envisagé de mener une action hérissons en 2022. Les 
contours de cette action seront précisés par le groupe milieux. Déjà, il est prévu 
grâce à Jean-Marie Kessler de disposer d’un tunnel à empreintes pour mieux 
observer sur certains sites la présence de cet animal. D’autres actions sont 
envisagées et les personnes intéressées par le sujet peuvent joindre Babette car le 
projet ne pourra se faire que si plusieurs adhérents motivés le prennent en charge. 

 
 

2.3. Organisation, fonctionnement 
Nos activités en croissance exigent une évolution de notre fonctionnement et le CA a 
ainsi défini un certain nombre d’actions 
 Amélioration de notre fonctionnement informatique (sauvegardes, site Sone.fr; 

transfert données dans bases régionale ou/et nationale) 
 Création de nouveaux supports de  communication (posters, fiches couleurs, 

bâche institutionnelle…) pour les animations 
 Réflexion relative au projet d’installation future des locaux de SONE dans le futur 

Parc de Tucard 
 Signature d’une convention de partenariat avec la Mairie pour actions en 

collaboration et pour apport de notre expertise (aménagements- gestions espaces 
naturels ou semi-naturels, sangliers, plantes protégées, écoles…). 
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3. Remerciements 

 
Le président remercie au nom de SONE les personnes suivantes qui ont apporté leur soutien 
à l’activité de l’association en 2021 

- La Mairie et le Service environnement pour leur appui logistique (mise à disposition 
des locaux de Cayras, prêts de salle…) ainsi que pour les échanges et les 
collaborations engagées sur plusieurs sujets. Merci donc à Madame le Maire (qui 
retenue par une réunion n’a pu être parmi nous ce soir), à Agnès Mestre (adjointe au 
Maire pour l’environnement) et à Jade Bosché (responsable service environnement 
Mairie). 

- Le Conseil d’administration qui a piloté les actions de Sone durant cette année : 
Hélène Laviron (trésorière  et animatrice sorties oiseaux), Babette Navarra (en charge 
du contenu du  site  biodiv, de l’animation des sorties diverses, du suivi des hirondelles 
et du pilotage du groupe milieux..), Michel Sarrailh ( Secrétaire , en charge des 
aspects informatiques), Agnès Mestre (dont la présence a permis  de faciliter les liens 
(informations, échanges…) avec la Mairie, Benoit Lermuzeaux (qui nous a fait rentrer 
dans le monde des étoiles et de la pollution lumineuse), Marie-Jo Daboussi qui 
apporte son appui dans de nombreuses taches et Jean-Marie Kessler (souffrant ce 
soir et auquel nous souhaitons un prompt rétablissement), animateur des ateliers de 
construction diverses et permaculteur convaincant… 

- Les autres bénévoles de Sone qui ont apporté leur appui au fonctionnement de 
Sone : Yves Lécureux (forte implication dans le groupe oiseaux), Jean-François 
Arnoult et Martine Schos (appui à détermination champignons et organisation 
exposition AMT/SONE), Bruno David (animation stage botanique), les membres du 
groupe milieux (Marie-Christine et Benoit Lermuzeaux, Dominique Dubois, Martine Le 
Chevanton) et Bernadette Schutz pour ses interventions auprès des écoles. Merci 
aussi à Pascale Polle correspondante de la Dépêche du  Midi pour ses articles qui 
font mieux connaître nos actions. 

- Les adhérents de Sone qui ont participé dans la bonne humeur aux réunions, sorties, 
stage, déposé des observations, apporté un coup de main ici ou là…bref contribué à 
la vie de l’Association.  

 

4. Résultats financiers 2021 et projet budgétaire pour 2022 
 

Les éléments financiers (compte de résultat de l’exercice 2021, bilan au 31/12/2021 et 
prévisions budgétaires 2022) sont présentés et commentés par Hélène Laviron, trésorière 
de l’Association.  
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Budget prévisonnel 2022 
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Pierre Jouffret remercie Hélène pour cette présentation et précise que le budget prévisionnel 
intègre le fait que le CA propose que les cotisations pour le prochain exercice restent au 
même niveau que pour l’exercice passé. 
 
 
5. Questions diverses 

 
- Il est demandé si le projet de programme des activités et le volet financier pouvaient 

évoluer en cours d’année. Pierre Jouffret précise que le programme n’est pas figé et 
que le CA pourra envisager des évolutions suite à des suggestions, demandes 
nouvelles. Il précise cependant que le programme est déjà bien chargé pour les 
différentes personnes impliquées et que l’intégration d’autres actions demandera 
logiquement un engagement des adhérents. 
 

- Il est demandé des explications sur un article paru récemment dans Memo’Orens dans 
lequel SONE était cité. Pierre Jouffret précise que le CA a réagi à l’article auprès de la 
Mairie car le texte « diabolisait » de façon excessive les friches qui ont aussi un rôle 
important dans le maintien de la biodiversité. Le texte concernait en fait clairement le 
problème de la maitrise des populations de sangliers dont les dégâts sont en constante 
progression à Saint-Orens et dans le sud-est toulousain. Dans ce contexte, outre la 
régulation par tirs(avec louveterie) ou piégeages (hors domaine public), une action pour 
limiter les friches ou ronciers (en parcelles agricoles ou dans des bois) qui servent de 
zones refuges aux sangliers, est une action nécessaire d’après la Fédération de Chasse 
31 (FDC31) ; La FDC31 travaille sur ce sujet en relation avec la Préfecture et la région, 
et, depuis 2 ans, a réalisé des suivis de sangliers (avec Balises GPS …) et acquis ainsi 
des connaissances sur lesquelles elle s’appuie pour ses recommandations. Dans ce 
cadre, et depuis la parution de cet article, SONE a été sollicité par la Mairie pour 
apporter son expertise naturaliste dans le cadre de cette lutte. Le CA a décidé de 
participer estimant que notre expertise était utile à faire valoir en particulier pour limiter 
au maximum les dégâts sur la faune aviaire qui pourraient être effectués si des 
débroussaillages étaient réalisés sans assez de précautions et en trop grandes 
quantités, en particulier, dans le bois du Bousquet (bois très riche en biodiversité : 
oiseaux, salamandres). 
 

- Il est demandé en quoi Sone était impliqué dans les réflexions sur le futur Parc du 
Tucard suite à la mention de cette implication dans le discours des vœux de notre Maire, 
Madame Faure. Pierre Jouffret précise que cette implication n’est pas encore effective 
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car le projet est encore à ses premiers stades de réflexion (le CCC vient par exemple 
juste de formuler ses recommandations) mais que dans le cadre des échanges avec la 
Mairie, nous serons sollicités sur certains points comme la prise en compte des trames 
dans le projet, et l’installation envisagée des locaux de SONE dans cette zone. 

 
6. Approbations et vote 
 
Il est procédé aux votes : 

-  Le rapport moral 2021 et le rapport financier pour l’exercice 2021 sont approuvés à 
l’unanimité 

- Les orientations et le budget prévisionnel pour 2022 sont approuvés à l’unanimité 
- Il est donné quitus à l’unanimité aux administrateurs pour leur gestion 

 
Pierre Jouffret remercie les adhérents pour leur vote 
 
7. Elections des membres du Conseil d’administration 

 
Les membres du CA 2021 sont : Michel Sarrailh, Babette Navarra, Agnès Mestre, Louis 
Rousse, Hélène Laviron, Pierre Jouffret, Benoît Lermuzeaux, Jean-Marie Kessler et Marie-Jo 
Daboussi. 
 
Sont démissionnaires (mandat de 2 ans expiré) : Babette Navarra, Agnès Mestre, Hélène 
Laviron, Pierre Jouffret, Benoît Lermuzeaux. Ces adhérents se représentent sauf Agnès 
Mestre 
Pierre Jouffret remercie Agnès Mestre pour avoir assuré depuis 2 ans ses fonctions 
d’adjointe au Maire et de membre du CA de SONE et précise que le CA ne manquera pas de 
l’inviter à certaines de ses réunions pour avoir des échanges sur des sujets concernant 
Mairie et SONE. 
 
Aucun autre nouveau candidat ne se présentant, le vote concerne donc l’élection de : 
Babette Navarra, Hélène Laviron, Pierre Jouffret, Benoît Lermuzeaux 
 
Il est procédé au vote ; ces quatre membres sont élus à l’unanimité  
 
Le nouveau CA comporte donc les 7 membres suivants :  
Michel Sarrailh, Babette Navarra, Hélène Laviron, Pierre Jouffret, Benoît Lermuzeaux, Jean-
Marie Kessler, Marie-José Daboussi 
 
Les élus du CA remercient les adhérents pour leurs votes. 
 
L’élection du bureau sera réalisée lors de la prochaine réunion du conseil d’administration. 

 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22h30  
 

Le président :   Pierre Jouffret 
 
Le secrétaire (et scrutateur de séance) :  Michel Sarrailh 
 
La trésorière : Hélène Laviron 
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Annexe 1 : Liste des principales activités réalisées en 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONE : Principales activités de janvier 2021 à décembre 2021

Date
Nb de 

personnes 
touchées

Thème
Total 

activités
2021

Réunions  adhérents

02/06/2021 42 AG mixte SONE : AG ordinaire et AG extraordinaire (nouveaux statuts) : 23 présents et 19 représentés 1
15/09/2021 20 Réunion de rentrée : echanges, programmes, photos 1
13/10/2021 20 Actualités, Biodiv, Trames , insectes Fenouil 1
10/11/2021 24 Actualités, Nos vies Bas Carbone, Oiseaux de la ripisylve 1
08/12/2021 22 Actualités, Le Hérisson, Permaculture 1

5
Conférences, expositions
18-25/09/2021 Non évalué Exposition "Biodiversité à Saint-Orens" dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable 1
22/09/2021 50 Conférence Saint'O Hirondelles dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable 1
21/11/2021 60 Exposition champignons et conférence "Des pires aux meilleurs" avec AMT 1
27-28/11/2021 Non évalué Exposition "Biodiversité à Saint-Orens" dans le cadre de Montgiscard Nature 1

4
Sorties Nature
16/01/2021 Non évalué Sortie non accompagnée : Le lac de sainte-Foy d'Aigrefeuille (Ornithologie) 1
14/02/2021 10 Sortie "Lac de Sainte-Foy d'Aigrefeuille (Ornithologie)" 1
07/03/2021 10 Sortie "Le Bois du Bousquet (Ornithologie)" 1
02/05/2021 16 Sortie "Orchidées" 1
08/05/2021 7 Sortie "Orchidées" 2 1
02/06/2021 17 Sortie Hirondelles 1
juin-juillet/2021 Non évalué Sortie non accompagnée : Le labyrinthe de la biodiversité 1
02/10/2021 25 Sortie : "Pollution lumineuse et impact sur la faune nocturne" 1
17/10/2021 20 Sortie : La Ripisylve de la Marcaissonne 1

8
Stage botanique et interventions pour écoliers
17 et 31/05 ;7/06; 13/09 12 Stage d'initiation à la botanique (4 séances sur le terrain) 1
9/06/2021 12 Intervention pour CLAE Maternelle Henri Puis (sur Hirondelles) 1
23/09 et 24/09 50 Intervention  pour CP-CE1 à l'école Henri Puis (sur Hirondelles) 2

4
Actions environnementales de connaissance et de  Protection de la biodiversité (pilotage SONE)
mars à décembre  Action Saint'O Hirondelles : premières installations de nids et premières naissances (en relation avec Mairie) 1
12 avril 2021 Protection de l'Orchis lacté : mise en place périmètre protection (12 avril) et début suivi (en relation avec Mairie) 1
mai-juin 2021 Aménagement labyrinthe de la biodiversité (en relation avec Mairie) 1
janvier décembre 2021 Base biodiv :  755 observations déposées dans la base et une vingtaine d'observateurs 1
octobre-décembre 2021 Groupe milieux : Création du groupe  et premières réunions 1

5
Actions environnementales de   Protection de la biodiversité (pilotage Mairie)
18/09/2021 2 WordCleanUp Day 1
02/02/2021 19 Plantation forêt urbaine du Tucard 1
24/03/2021 12 Plantation forêt urbaine du Tucard 1

5
Articles diffusés par mail aux adhérents
19/02/2021 45 Enquête hirondelles 2020 à Saint-Orens : un bilan inquiétant 1
22/03/2021 45 La petite journée de la Dame d'onze heures 1
15/04/2021 45 A la recherche du véritable bouton d'Or 1
15/05/2021 45 Saint'O Hirondelles a pris son envol 1
janvier à décembre 80 Chaque fin de mois, article sur "Le ciel nocturne du mois suivant" 12
janvier à décembre 80 Compte-rendus des réunions, sorties, conférences 15

31
Facebook Sone
2021 3 à 4 publications par mois  

40
La Dépêche du midi
Mai et novembre Un article sur Saint'O Hirondelles, un article sur Pollution lumineuse

2
Articles parus dans Mém'Orens
n°256  janvier-févr 2021 Nourrir les oiseaux : oui…mais ! 1
n°257  mars-avril 2021 Sauvegardons les hirondelles à Saint-Orens 1
n°258  juillet-août 2021 L'Orchis lacté bien protégé 1
n°260  nov-dec 2021 Rallumons les étoiles et préservons la biodiversité 1

4
Réunions-discussions avec Mairie
7/01/2021 Echanges Sone-Mairie sur actions environnementales 1
26/02/2021 Réunion SONE-Mairie sur action hirondelles 1
22/03/2021 Commission ville et environnement (Présentation Action hirondelles et protection des Orchidées.) 1
8/04/2021 Réunion terrain SONE-Mairie (avec Conservatoire botanique) sur protection Orchis lacté 1
26/05/2021 Discussion avec CLAE pour intervention pour maternelles en juin 1
mai 2021 Aménagement labyrinthe de la biodiversité 1
09/09/2021 Commission ville et environnement (TEN, SDD, abattage arbres dans domaine public) 1
02/12/2021 Echanges Sone-Mairie sur actions environnementales (Préparation convention SONE-Mairie) 1
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Annexe 2 : Liste des personnes présentes ou représentées à l’Assemblée générale 
ordinaire du 9 février 2021 

AG SONE du 09/022022  Liste de présence  

 

NOM Prenom Présent Représenté

ARSAC Catherine 1 0

BOUTIE Hélène 1 0

BUISSON François 1 0

COULETTE Mado 0 1

COURDESSES Robert 0 1

DABOUSSI Marie-José 1 0

DAGRAS Danièle 1 0

DAMOTTE Valérie 0 1

DAVID Bruno 1 0

DUBOIS Dominique 1 0

FERRERES Jean-Pierre 1 0

GIRERD Christiane 0 1

JACOMOND Elisabeth 1 0

JACOMOND Alain 0 1

JOUFFRET Pierre 1 0

LAVIRON Bernard 1 0

LAVIRON Hélène 1 0

LE CHEVANTON Martine 1 0

LE CHEVANTON Jean-Yves 0 1

LÉCUREUX Yves 1 0

LÉCUREUX Marie-Hélène 0 1

LERMUZEAUX Benoit 1 0

LERMUZEAUX Marie-christine 1 0

MESTRE Agnès 1 0

MOREAUX Eliane 1 0

MOREAUX Claude 0 1

NAVARRA Babette 1 0

PEYRON Christian 0 1

PRAT Claudine 1 0

ROUSSE Lois 1 0

SARRAILH Michel 1 0

SCHUTZ Bernadette 1 0

SCHUTZ Jean-Claude 0 1

NICOLAS (en visioconférence) Gaël 1 0

Autre adhérent en visioconférence 1 0

25 10


