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Procès-verbal Assemblée Générale 
Ordinaire de SONE 2023 

 
 
 
 
 

 
Le 08 février 2023 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 président du 23 janvier 2023. 
 
Présentes : 29 personnes   
Représentées : 12 personnes  
Total : 41 personnes présentes ou représentées (voir liste jointe) 
 
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%). 
 
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 : 
           Rapport moral 2022 et orientations 2023 (exposé et votes) 

Rapport financier 2022 et budget prévisionnel 2023 (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 2022 et prévisions 2023 (présenté par Pierre Jouffret, président de 
SONE) 

 
L’année 2022 a, bien sûr, été marquée par la levée progressive des contraintes liées au 
contexte sanitaire (Covid19) et la possibilité de mener à partir du printemps nos activités 
de façon quasi normale. Ainsi, un nombre important d’actions ont pu être menées tant dans 
le domaine de la sensibilisation et de la formation à la biodiversité que dans les actions de 
protection et d’amélioration de l’environnement.  
On notera aussi une augmentation du nombre d’adhérents depuis 2019 ce qui est un signe 
positif pour 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 : réalisations 2022 

 
Le tableau ci-dessous résume les principales activités (voir liste complète en 
annexe1) réalisées en 2022. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 9 réunions mensuelles (mercredi) ont été tenues en 2022 
o 3 conférences et expositions : exposition Champignons (en collaboration avec 

l’AMT), la soirée « Rallumons les étoiles » et la Conférence «Insectes utiles ».  
o 7 Sorties Nature (demi-journées) 
o 1 Stage botanique (3 demi-journées) 
o 7 interventions en milieu scolaire. 
o 14 documents envoyés : comptes-rendus de réunions et de sortie illustrés… 
o 30 publications via facebook  
o Articles dans la presse : Mem’Orens (3 articles où SONE est nommé), 2 articles 

dans le Dépêche du Midi) 
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La fréquentation des adhérents à ces différentes activités a été la suivante (sachant que 
expositions et conférences sont ouvertes à tous, adhérents ou pas).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des points marquants de nos activités. 

- La soirée « Rallumons les étoiles » avec les  thèmes de la pollution lumineuse, de 
son impact sur la faune nocturne et une observation des étoiles a été organisée dans 
le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable en collaboration entre 
SONE (interventions B Navarra et B Lermuzeaux), la Mairie, les clubs d’Astronomie de 
Quint Fonsegrives et des étudiants de l’UPS. 

- Le stage botanique qui a permis à 10 stagiaires de s’initier à la botanique (3 demi-
journées essentiellement sur le terrain ont été animées par Bruno David avec l’appui de 
Pierre Jouffret).  

- Les interventions en milieu scolaire (7 animations avec classes de 28 en moyenne à 
l’Ecole Henri Puis et à l’Ecole du Corail et une avec présence de 100 écoliers pour 
l’événement « L’Amicale se met au Vert » organisé par l’Amicale laïque) : animations 
réalisées par Bernadette Schutz avec appui B Navarra et P Jouffret. 

 
 

1.2. Actions de sensibilisation et de formation au patrimoine naturel de la 
commune : Prévisions 2023 

 
 Le premier objectif de 2023 est de poursuivre nos activités de base (réunions 

mensuelles du mercredi, conférences, expositions, sorties nature, ateliers…). Le 
programme prévisionnel présenté 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. 

- Un stage botanique est aussi prévu en 2023 pour les débutants et pour ceux 
qui ont déjà suivi le(s) stage en 2021 ou/et 2022: le stage aura lieu durant 3 
demi-journées (entre mi-avril et septembre : dates seront précisées 
ultérieurement). 

- Des interventions en milieu scolaire sont aussi prévues, sur le thème des 
hirondelles, dans les écoles de la ville. 
 

 Le second objectif est lié à l’anniversaire des 10 ans de SONE. A cet effet, sont 
prévus :  

- Une Sortie Nature de journée le 10 mai 
- Une soirée repas le mercredi 7 juin 
- Une exposition « 10 ans de SONE » et une conférence avec intervenant 

extérieur (à préciser) le samedi 30 septembre. Un comité de pilotage va se 
mettre en place prochainement pour cet évènement (Nadine Cochard, Benoit 
Lermuzeaux et Pierre Jouffret) constitueront le premier « noyau » de ce 
comité et feront appel à d’autres adhérents au courant de l’année. 

Participation (nb de personnes) 
Réunions adhérents : 25  
Conférences, expositions : 60 
Sorties Nature :  20 
Stage botanique : 10  
Interventions pour écoliers:  28-100 
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1.3. Actions permettant de contribuer à la préservation et l’amélioration du 
patrimoine naturel de la commune : réalisations 2022 
 

 Site Biodiv  
o Participation des adhérents à la connaissance de la biodiversité de Saint-Orens 

par la rentrée d’observations : près de 1000 observations (un record !) ont été 
déposées en 2022 sur 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. 

o A noter la découverte par Christian Peyron d’une espèce de papillon protégée 
au niveau national : L’azuré du Serpolet dans la Vallée de la Marcaissonne. 
 

 Activités du groupe milieux : Le groupe milieux (Babette Navarra, Martine 
Lechevanton, Marie-Christine et Benoît Lermuzeaux, Dominique Dubois, Michel 
Sarrailh) a été particulièrement actif en 2022. Mise à jour de la rubrique milieux dans 
la base biodiv.sone.fr ; nombreuses observations déposées sur le site suite à une 
intense activité de mise en place de pièges-photos, interventions lors des réunions 
adhérents pour présenter les espèces modèles utilisées pour les trames vertes et 
bleues… 

 
 Création du groupe PluiH :  Ce groupe (Benoît Lermuzeaux, Jean-Marie Kessler, 

Michel Sarrailh, Pierre Jouffret, Danièle Dagras, Patricia Bonaro)  a été créé en 
novembre 2022 pour participer aux consultations publiques sur PLU en émettant des 
avis «environnementaux ». 
L’élaboration d’une position sur la seconde modification du  PLU de Saint-Orens a 
été déposée fin 2022 et présentée en réunion adhérents début 2023. 
 

 
 Participation des adhérents à des actions initiées par la mairie 

o Ramassage des déchets (Clean Up Day) en septembre : seulement trois 
adhérents de SONE (sur une soixantaine de participants au total) ont participé 
cette année au ramassage dans le secteur du Corail…il devrait être possible de 
faire mieux en 2023 ! 

o Étanchéification de la Mare du bois du Bousquet : deux participants ont 
contribué à cette action pilotée par la Mairie avec l’appui de NEO 

 
 Actions pluri-annuelles menées en partenariat avec la Mairie 

 
o « Saint’O Hirondelles »  

 
-  Cette opération de protection de cet oiseau emblématique a débuté en 

mars 2021. Opération phare de SONE, elle a été initiée et est pilotée par 
le groupe oiseaux de SONE (Yves Lécureux, Babette Navarra, Christian 
peyron, Hélène Laviron, Pierre Jouffret). Elle est réalisée en 
collaboration avec la Mairie, plusieurs habitants et pour le suivi avec 
l’appui de bénévoles observateurs de SONE. 
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- Sur 72 nids artificiels installés depuis 2 ans, 12 ont été occupés en 2022 
avec la naissance de 60 à 70 oisillons dans ces nids. Le résultat est 
encourageant car il a permis déjà de compenser les pertes de nids 
naturels (sécheresse…). En revanche, la repasse installée à l’école 
Henri Puis, rue P Néruda, n’a pas été efficace cette année. 
  

- Un exposé et un rapport complets seront réalisés et présentés aux 
adhérents courant avril 2023. 
 

- A noter que Saint-O Hirondelles a été lauréat (Trophée d’Argent) du 
Trophée de la Vie locale (concours organisé par le Crédit agricole)  

 
 

o Protection d’espèces végétales protégées  
- Le suivi de la flore présente dans le périmètre de protection de 
l’Orchis lacté (Place du souvenir) s’est poursuivi (collaboration 
Conservatoire botanique, Nature en Occitanie, Mairie et SONE). 16 
hampes d’Orchis lacté et 89 autres orchidées ont été notées sur les 110 
m2 du périmètre protégé. 
- Le suivi des populations de Jacinthes de Rome dans les parcelles 
humides s’est aussi poursuivi 
  

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 avec un nouveau système (petits 

piquets métalliques) 
- En complément, une dizaine de photos de papillons ont été mises sur le 

labyrinthe. 
 

o Participation à discussions avec Mairie concernant le débroussaillage 
du bois du Bousquet en vue de réduire la pression des sangliers : SONE a 
particulièrement insisté sur la nécessité d’interventions hors périodes de 
nidifications et de laisser une bande assez large non débroussaillée le long 
des allées pour protéger la faune de l’intérieur du bois.  

 
 
 
 

1.4. Actions permettant de contribuer à la préservation et l’amélioration du 
patrimoine naturel de la commune : prévisions 2023 

 
 L’objectif premier est de poursuivre en 2023 les différentes activités listées en 

2022. 
 Le groupe milieux va continuer son travail d’identification des passages 

d’animaux afin que SONE puisse contribuer le plus efficacement possible à la 
cartographie des trames vertes et bleues de la commune. Ce travail de 
cartographie a été engagé par la Mairie avec NEO ; SONE et la 
FDC31(Fédération de chasse) seront associés par le service environnement de 
la Mairie à ce travail 



 Compte-rendu AG de SONE du 8 février 2023                                                                                                  6/16 
 

 Le groupe PluiH va continuer à préparer et donner des avis lors des 
concertations sur PLU et  futur PLUiH (échéance annoncée à ce jour : courant 
2024) de Toulouse -Métropole 

 Le groupe oiseaux, dans le cadre de Saint’O Hirondelles, va poursuivre ses 
activités de suivi, installer une seconde repasse à l’école H Puis et réaliser une 
exposition sur bâches qui sera installée au printemps sur la Place du marché. 

 
 
 

1.5. Organisation et fonctionnement : bilan 2022 
 

 Conseil d’Administration :  
Le Conseil d’Administration a tenu en moyenne une réunion par mois dans les 
locaux de Cayras. 
 Ces réunions ont permis d’élaborer 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  

- 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 2023 

-  Plusieurs courriers, mails… ont aussi été envoyés à la Mairie pour 
demander des éclaircissements, alerter sur certains sujets (présence 
d’Ambroisie à feuilles d’Armoise, pollution ponctuelle…). 
 

 Groupes : le fonctionnement en groupes (oiseaux, milieux, PLUiH)  a été très actif 
et s’avère pertinent 

 SINP : Plusieurs contacts ou réunions avec NEO, APCVEB et Mairie en vue du 
versement des données de Biodiv dans le Système d'information de l'inventaire du 
patrimoine naturel (SINP). 

 
1.6. Organisation, fonctionnement : prévisions 2023 

Nous poursuivrons comme en 2022 nos activités au sein du CA, dans les groupes et 
nos relations avec le Service environnement de la Mairie. 
Quelques points particuliers relatifs à 2023 seront mis en œuvre. 
 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 
 Signature d’une nouvelle 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…). 

 Réalisation des actions liées aux 10 ans de SONE. 
 Versement effectif de nos données biodiv dans la base du SINP. 
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1.7. Remerciements 
 

Le président remercie au nom de SONE les personnes suivantes qui ont apporté leur soutien 
à l’activité de l’association en 2022 

- 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 Monsieur le Maire (qui 
retenu par d’autres obligations 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). 
 

- Les associations qui nous apportent leur appui : AMT pour l’expo champignons, 
l’APVCEB (qui met à notre disposition la base biodiv… 
 

- 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), Benoit Lermuzeaux (en charge de l’animation du groupe 
PLUiH), Marie-Jo Daboussi qui apporte son appui dans de nombreuses taches et 
Jean-Marie Kessler (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 et Christian (forte implication dans le groupe oiseaux) ; Jean-
Pierre Ferrères et Hélène Boutié pour les observations hirondelles,  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, Michel Sarrailh) 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.  
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2. Résultats financiers 2022 et projet budgétaire pour 2023 
 

2.1. Résultats financiers 2022 
Les éléments financiers (compte de résultat de l’exercice 2022, bilan au 31/12/2022) 
sont présentés et commentés par Hélène Laviron, trésorière de l’Association dans les 
tableaux I à V. Une présentation sur l’évolution du nombre d’adhérents et l’évolution du 
compte de résultats depuis la création de SONE compléte cette présentation. 
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2.2. Prévisions budgétaires 2023 

 
 
Les prévisions budgétaires 2023 sont présentés et commentés par Pierre Jouffret, président 
de SONE. 
Il est proposé une augmentation de 5 euros pour la période « Sept 2023-Août 2024 » par 
rapport à la précédente « Sept 2022-Août 2023 » pour les 3 cotisations annuelles 
(individuelle, famille, association). 
Il sera aussi demandé à la commune une augmentation de subvention ordinaire de 100 
Euros(750 € contre 650 €). 
Ces augmentations ont pour but de limiter notre déficit prévisionnel dû à une augmentation 
de nos frais de fonctionnement (assurances, cotisations FNE, travaux d’imprimerie, 
alimentation, frais de déplacements…) liée à une augmentation de nos activités (ralenties au 
moment du Covid), à un nombre d’adhérents en croissance et à l’inflation. 
 
Il reste malgré ces augmentations un déficit prévisionnel d’environ 400 euros lié au déficit de 
nos activités ordinaires (en effet, dans ce budget le prévisionnel exceptionnel prévu pour les 
10 ans de SONE est compensé par une rentrée exceptionnelle apportée par la convention 
avec le Lycée pour 2023 dans le cadre du projet Occit’Avenir). 
 
Ce déficit compte tenu des disponibilités financières fin 2022 (2658 €) sera absorbé sans 
problème. 

Prévision budget 2023

DEPENSES
ANIMATIONS
Expo champignons, conférences, matériel pédagogique pour sorties, écoles… 1130

PRESERVATION BIODIVERSITE 
Saint'O Hirondelles (repasses, nids), piège photos… 800

FONCTIONNEMENT 
Assurances, site internet, signalétique, frais déplacements, petit matériel…. 1110

10 ans de SONE
Repas juin, Exposition et conférence ouvertes  à tous 1200

  
TOTAL DEPENSES 4240

 
RECETTES
Convention avec le lycée 1200
Subvention Mairie 750
Convention pour actions de partenariat avec Mairie 900
Cotisations adhérents (15€ , 20 € famille, 25 € association) 970

TOTAL Recettes 3820

RESULTAT (Rentrées-Sorties) hors rentrées et sorties extraordinaires -420



 Compte-rendu AG de SONE du 8 février 2023                                                                                                  13/16 
 

3. Questions diverses 
 
Aucune question diverse concernant l’AG n’étant posée, il est procédé aux votes 
 
4. Approbations et votes 
 

-  Le rapport moral 2022 et le rapport financier pour l’exercice 2022 sont approuvés à 
l’unanimité 

- Les orientations et le budget prévisionnel (dont les cotisations) pour 2023 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 
 
5. Elections des membres du Conseil d’administration 

 
Les membres du CA 2022 sont : Michel Sarrailh, Babette Navarra, Hélène Laviron, Pierre 
Jouffret, Benoît Lermuzeaux, Jean-Marie Kessler et Marie-Jo Daboussi. 
 
Sont démissionnaires (mandat de 2 ans expiré) : Michel Sarrailh, Jean-Marie Kessler et 
Marie-Jo Daboussi qui se représentent pour un nouveau mandat 
 
Aucun autre nouveau candidat ne se présentant, le vote concerne donc l’élection de : Michel 
Sarrailh, Jean-Marie Kessler et Marie-Jo Daboussi 
 
Il est procédé au vote ; ces trois membres sont élus à l’unanimité moins une abstention 
 
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 étant épuisé, la séance est levée à 22h30  
 

Le président :   Pierre Jouffret 
 
Le secrétaire (et scrutateur de séance) :  Michel Sarrailh 
 
La trésorière : Hélène Laviron 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Compte-rendu AG de SONE du 8 février 2023                                                                                                  14/16 
 

Annexe 1 : Liste des principales activités réalisées en 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SONE : Principales activités de janvier 2022 à décembre 2022

Date
Nb de 

personnes 
présentes

Thème
Total 

activités
2022

Réunions  adhérents

12/01/2022 20 Actualités, Blaireau, Frelon asiatique 1
09/02/2022 25 Assemblée générale (35 personnes touchées : 25 personnes présentes, 10 représentées) 1
09/03/2022 21 Actualités,Biodiv, rapaces nocturnes 1
06/04/2022 17 Actualités, Moustiques, Espace Chanterelles 1
08/06/2022 24 Actualités, le Renard 1
14/09/2022 34 Réunion rentrée, programme, azuré du Serpolet, Saint'O Hirondelles… 1
19/10/2022 24 Actualités, Hérissons, Chevreuil 1
16/11/2022 25 Actualités, Forêt urbaine, Mare du Bousquet, Futur Parc de Tucard 1
07/12/2022 35 Actualités, Mammifères des Pyrénées et de la Montagne Noire 1

Moyenne 25 9
 

Conférences, expositions
15/05/2022 36 Conférence Insectes utiles au jardin 1
07/10/2022 65 Soirée "Rallumons les étoiles" : Conférence sur pollution lumneuse  et observations astronomiques 1
13/11/2022 80 Exposition champignons (80 personnes) et atelier d'initiation à la mycologie (25 personnes) 1

Moyenne 60 3
 

Sorties Nature
13/02/2022 18 Sortie Domaine des Oiseaux (Mazères) 1
18/03/2022 25 Sortie Chouettes à Saint-Orens (effectuée en 2 groupes : 16 et 18 mars) 1
16/04/2022 17 Sortie  Lac et bois des Chanterelles 1
22/05/2022 18 Sortie "Prairies sèches de Nazan" 1
12/06/2022 17 Sortie Vallée de la Saune et Labyrinthe de la biodiversité 1
25/09/2022 18 Sortie Parc de la Confluence 1
16/10/2022 30 Sortie Parc de Catala 1

Moyenne 20  7
 

Stage botanique, , atelier mangeoires
17/05/2022 11 Stage d'initiation à la botanique (Prairies séches de Nazan) 1
31/05/2022 9 Stage d'initiation à la botanique (Labyrinthe de la biodiversité) 1
27/09/2022 9 Stage d'initiation à la botanique (Chemin de Bordeneuve) 1
16/01/2022 10 Atelier fabrication de mangeoires 1

10 4

Intervention pour les écoliers
25/03/2022 28 Interventions sur hirondelles  pour CE1 à l'école Henri Puis (classe ) 1
03/06/2022 28 Interventions sur hirondelles  pour CE1 à l'école Henri Puis (classe et classe +  visite lieu avec nids) 1
24/03/2022 26 Interventions sur hirondelles  pour CP à l'école Henri Puis (classe ) 1
31/05/2022 26 Interventions sur hirondelles  pour CP à l'école Henri Puis (classe et classe +  visite lieu avec nids) 1
22/09/2022 28 Intervention sur hirondelles  pour CE2 (n°1) à l'école du Corail (classe) 1
23/09/2022 28 Intervention sur hirondelles  pour CE2 (n°2) à l'école du Corail (classe) 1
09/10/2022 100 Stand SONE et hirondelles "L'amicale laïque se met au vert" 1

Moyenne 38 7

Prestations diverses
21/05/2022 60 Animation pour les 50 ans de l'ALAC (visite Parc Catala) 1

Fin 2022 15 Début action "Oiseaux et biodiversité" dans la cadre projer Occit'Avenir lycée à énergie positive avec Lycée PP Riquet 1
2
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SONE : Principales activités de janvier 2022 à décembre 2022 (Suite)

Date
Nb de 

personnes 
présentes

Thème
Total 

activités
2022

Actions environnementales de connaissance et de  Protection de la biodiversité (pilotage SONE)
2022 Base biodiv :  980 observations déposées dans la base (755 en 2021) + mise à jour rubrique milieux 1
2022 Saint'O Hirondelles : installations de nids, de la repasse, suivi populations et prix Trophée argent Vie locale (C A) 1
2022 Protection de l'Orchis lacté : suivi 2022 et synthèse bilan 2021 1
2022 Labyrinthe de la biodiversité : aménagement (en relation avec Mairie) avec nouveaux panneaux 1

4
 

Actions environnementales de   Protection de la biodiversité (pilotage Mairie)
17/09/2021 3 WordCleanUp Day 1
02/02/2021 2 Etanchéification de la mare du bois du Bousquet 1
 3  2

 
Compte-rendus diffusés par mail aux adhérents et mis en ligne sur le site
janvier à décembre 80 Compte-rendus réunions adhérents 9
janvier à décembre 100 Compte-rendus sorties, conférences, ateliers et autre sactivités 5

90 14
 

Facebook Sone
janvier à décembre 2 à 3 publications par mois 20

 
La Dépêche du midi
oct et novembre Un article sur Rallumons les étoiles et un article sur l'exposition champignons 2

 
Articles parus dans Mém'Orens
n°261 janvier-février 2022 Article Mairie sur Bois du Bousquet : SONE nommé comme partenaire 1
n°262 mars-avril 2022 Article Mairie : Annonce de la convention SONE-Mairie et actions de partenariat menées (Saint'O Hirondelles…) 1
n°263  sept-octobre 2022 Article Mairie   sur SEDD : SONE nommé comme partenaire avec la Soirée Rallumon  les étoiles 1

 
Réunions-visites discussions avec Mairie
17/02/2022 Echanges Sone-Mairie sur actions environnementales 1
12/04/2022 Echanges Sone-Mairie sur actions environnementales 1
21/09/2022 Echanges Sone-Mairie sur actions environnementales 1
06/12/2022 Echanges Sone-Mairie sur actions environnementales et préparation convention SONE-Mairie 1
02/02/2022 Commission ville et environnement (sujets divers) 1
19/09/2022 Commission ville et environnement (sujets divers) 1
janvier à mars 2022 Réunions (3) et visite terrain (2) sur lutte contre sangliers (débrousaillage au bois du Bousquet …) 1
Automne  2022 Aménagement bois du Bousquet (mare, observatoire) 1
Automne 2022 Alertes : présence d'Ambroisie (1) et ppollutions ponctuelles sur Marcaissone (2) 1

9

Pilotage SONE (CA et groupes thématiques)
2022 (1 réunion/mois) CA : pilotage activités SONE dans cadre donnée par l'AG et les statuts 1
2022 (1 réunion/mois) Groupe oiseaux : Pilotage Saint'O Hirondelles + préparation sorties (fiches oiseaux, reconnaissance sorties…) 1
2022 (1 réunion/mois) Groupe milieux : nbses réunions + mise en place piéges-photos et travail sur rubrique milieux dans biodiv et sur trames 1
2022 (3 réunions) Groupe PlUiH : création groupe,et préparation commentaire SONE sur enquête publique 2de modification PLU 1
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Annexe 2 : Liste des personnes présentes ou représentées à l’Assemblée générale 
ordinaire du 8 février 2023 
 

 
 


