
 

1 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 4 MARS 2016 

à 18h 45mn à la Maison de la Nature 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etaient également présentes 14 personnes adhérentes ou sympathisantes dont Alain 

Merly, Président de la Communauté de Communes de Prayssas, Pierre Durand, Maire 

de Lacépède, Josette Chazalon, Pari 47, Jean Escodo, journal Sud-Ouest 

 

 

MOT DE BIENVENUE : 

 

Dominique Leverd, Président, prend la parole et 

- remercie les présents et présente les excuses des personnes absentes 

- fait un rappel historique de l’association Le Heron et notamment sur sa vocation 

de pédagogie à la nature, l’environnement et la biodiversité 

-  

Aujourd’hui, l’association compte 27 adhérents et de nombreux sympathisants. Elle 

occupe une place importante dans la gestion et l’animation du lac et fait des activités 

telles que : 

- Des évènements ponctuels comme la randonnée pédestre le Lundi de Pâques, 

les soirées sur des thèmes autour de la nature, la fête de la nature ; ces 

évènements sont l’occasion de rencontres autour des thèmes en lien avec la 

nature et faire connaître la biodiversité du lac du Salabert 

- Des activités pédagogiques pour les scolaires animées par Blay Font, interprète 

nature qui prend soin de préparer à l’avance le programme selon les attentes 

des écoles, les thèmes à aborder, le niveau d’exigence, la durée de la sortie, le 

nombre d’élèves ; actuellement la fréquentation est en baisse faute de moyens 

de communication efficaces 

- Les bénévoles veillent à l’entretien du tour du lac : maintien en bon état des 

chemins, entretien du sentier d’interprétation, réparations éventuelles des 

barrières, des panneaux 

  Présent Excusé Invité Absent 

Jean-Louis  BOUCHERES X    

Nicole BOUCHERES X    

Solange CHIES X    

Gérard CHIES    X 

Claude DURAND X    

Régine DURAND X    

Blay  FONT  X   

Hervé  LEBRETON    X 

Dominique  LEVERD X    

Sylvie LEVERD X    

Gérard  PANIER X    

Lucienne PANIER X    

Jean-Luc  SCHWALLER Représenté par Caroline Lopes 

Mickaël TAURON X    
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RAPPORT D’ACTIVITES 2015 : 

 

7 réunions du conseil d’administration 

Dernière assemblée générale : 13 Février 2015 

Randonnée de Pâques : Lundi 6 Avril 2015 avec 150 randonneurs et à son issue 

inauguration du sentier d’interprétation du Lac avec des représentants du Conseil 

Régional, Conseil Départemental, Communes, SMAVLOT, SIRELS, CDC, Banque 

Populaire, … 

L’école jean Moulin de Boe s’est déplacée le 6 Mai pour une animation nature 

Le Club de yoga Doucha est venue faire une séance le 30 Mai 

 

Les travaux autour du Lac : 

Essentiellement de l’entretien, du nettoyage, de l’élagage 

Les 8 et 9 Septembre : nettoyage du chemin côté Sud et élagage 

Le 14 Novembre : tronçonnage des arbres tombés 

Le 30 Janvier : tronçonnage de l’accès observatoire depuis la route, nettoyage de la 

maison de la nature, nettoyage des panneaux du sentier 

Suite à la demande de Mr Brie du SIRELS, accord du CA pour prendre en charge 

l’entretien herbeux du tour du lac excepté la digue et le terrain clôturé dessous 

 

 

PROJETS 2016 

 

SITE INTERNET :  

Le cabinet Au fil du temps qui s’est chargé de la signalétique et la mise en valeur du 

sentier d’interprétation a fait une ébauche poussée de notre site internet. 

Actuellement, nous travaillons à l’enrichir par des informations et une photothèque. Il 

est déjà consultable mais nous devons y ajouter des informations importantes. Il 

devrait être fini de peaufiner au printemps. 

Ce site permettra aux visiteurs, aux touristes de connaître les conditions de 

promenade, les activités, les animations, .. ; 

 

 

RANDONNEE DE PAQUES 

 

Ce sera la 15ème édition et à cette occasion, la randonnée sera « animée » avec une 

exposition sur les plantes et arbrisseaux toxiques ou comestibles de nos campagnes, 

exposition prêtée par l’Association Paysage et Patrimoine de Prayssas. Cette 

exposition se déroulera à la Maison de Pays que nous ouvre la Mairie de Lacépède. 

La chasse aux œufs sera organisée près de la maison de la nature par l’Association Les 

4 saisons de Lafitte/Lot 

Cette année, l’Association Laceped’Action organisera sa 1ère randonnée VTT et se 

joindra donc à notre randonnée de Pâques avec des circuits distincts mais nous nous 

retrouverons à l’occasion de l’apéritif le midi. 

Comme chaque année, nous pourrons poursuivre ce moment convivial par un pique-

nique tiré du sac. 
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FETE DE LA NATURE 

 

C’est une fête nationale annuelle qui se déroule cette année du 18 au 22 Mai 2016 

LE HERON organisera des animations la journée du Dimanche 22 Mai. 

Le programme n’est pas encore défini exactement mais il y aura des visites « nature » 

commentées, une animation par le rucher école de Lot et garonne autour du miel et 

d’autres animations dont nous vous ferons part par mail et par la presse. 

 

 

AUTRES ANIMATIONS 

 

Nous réfléchissons à l’organisation d’une animation ou randonnée en Septembre avec 

pour thème la nature : par exemple, nuit de la chouette, sortie nocturne, … 

 

 

LE RUCHER ECOLE 

 

Il est désormais implanté au lycée agricole de Ste-Livrade pour la partie formation. 

Cependant il reste sur place près du lac, les serres et tunnels et 5 ruches ; Mme Gastal 

et ses amis apiculteurs viendront installer de nouvelles ruches supplémentaires. 

Des pots de miel récolté au lac du Salabert sont disponibles à la vente au prix de 3,50€ 

le pot de 250grs et 6€ le pot de 500 grs. 

La convention liant le Rucher Ecole avec le SIRELS et l’Association LE HERON a été 

renouvelée le 9 Février 

 

 

BILAN FINANCIER  

 

Charges : 1 676,00€ 

Produits : 2 270,37€ 

 

 

RENOUVELLEMENT BUREAU, ADHESIONS 

 

L’intégralité du bureau ne se représente pas :  

Dominique Leverd, Président 

Claude Durand, Vice-Président 

Sylvie Leverd, secrétaire 

Mickael Tauron, trésorier 

Lucienne Panier, trésorière adjointe 

 

Démissionnent du Conseil d’administration : 

Dominique Leverd 

Sylvie Leverd 

Solange Chies 

Jean-Luc Schwaller (par mail du 22/02/16) 
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Se présentent et sont élus au Conseil d’Administration 

Claude Durand 

Régine Durand 

Jean-Louis Boucheres 

Nicole Boucheres 

Gérard Panier 

Lucienne Panier 

Mickael Tauron 

Jean-Luc Scwhaller (par pouvoir à Caroline Lopes) 

 

Hervé Lebreton et Blay Font sont reconduits au CA et devront confirmer ce choix 

 

Un nouveau bureau sera désigné lors de la prochaine réunion du Conseil 

d’Administration le Jeudi 10 Mars 2016 

 

La cotisation annuelle reste fixée à 5€ par personne 

 

 

CONCLUSION 

 

A la fin de son intervention, Dominique Leverd donne la parole à Pierre Durand, 

Maire de Lacépède qui fait part de son soutien aux actions de l’association Le Heron et 

précise qu’elle doit conserver sa spécificité d’association de nature et environnement. 

Ensuite Alain Merly, Président de la Communauté de Communes de Prayssas dit son 

soutien aux associations et son attachement au HERON. Il évoque les difficultés 

financières du département qui mettent en péril les aides aux conventions éducatives. 

Il encourage les bénévoles à continuer leurs actions. 

 

 

 

L’assemblée générale se termine par le verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

* * * * *  


