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Lucien Moly,  Président depuis 10 ans  

On a failli oublier une chose dans cette AG  ; il faut donc bousculer l'ordre du jour, 
            sacro-saint pourtant  !
      En effet il faut parler d'une chose de première importance : il s'agit du cas Lucien Moly  !

                   Vous en avez peut-être entendu parler  ! En effet, Lucien Moly  est président de Lo Parvi, 
 j'espère que tout le monde était au courant,  et ça fait 10 ans que ça dure  !
Ça  ne peut quand même pas passer  inaperçu, 10 années  qu'il est assis, bien installé 

            dans le fauteuil de président  ! Or on croirait presque que c'était hier qu'il fit son premier             
                          mandat  ! Alors, comment a-t-il fait  ? Y a-t-il un secret à la longévité de Lucien Moly ? 
         Puisqu'on peut vraiment parler à son endroit d'un président durable  !

     
     Or donc, ce n'est pas une toute petite affaire que faire fonctionner un machin associatif de la taille 
   de Lo Parvi, 10 ans à ce poste, cela fait se poser quelques questions  ! Qu'a-t-il fait en dix ans  ? 
 Mais surtout comment a-t-il fait pour que sa présidence passe comme un long fleuve tranquille  !

               Comment a-t-il pu signer des milliers de documents, siéger dans quantités de réunions aux quatre       
                coins du Nord-Isère  ?
              Animer sans défaillances une centaine de conseils d'administration, impulser efficacement le                 
           développement de Lo Parvi, et tout cela sans énervement, sans dépression, sans écarts de langage  ?
          Bien sûr il a essuyé des moments difficiles,  il a dû recycler les sueurs froides du trésorier ou de la             
         trésorière victimes du blues des fins de mois difficiles  ; il a su jongler avec les sigles les plus abscons  :     
        POS, PLU, SCOT, DTA, MU, SDAGE, SRADDT, SRCE, CDDRA, ZICO, ZNIEFF, ZSC et bien d'autres  ! il 
       y en a dont l'esprit se serait égaré pour moins que ça  !
      Il a veillé sur les salariés comme sur les bénévoles, il a harmonisé les efforts de chacun,
     il a su aussi, concilier les conciliabules ; composter les énergies les plus rétives pour en faire un bon              
    terreau, propice à la croissance, même dans les moments de surchauffe il a gardé la tête froide ; bref, tout     
   l'art de la présidence, est sans doute dans ce savoir-faire, mettre de l'huile dans les rouages sans en mettre   
  sur le feu, être présent, sans être pesant, marier les travaux pratiques, en cultivant son jardin (secret ou pas)   
  et l'analyse  théorique en proposant des réflexions sur le long terme.
  
 Autant que je sache, il a toujours été présent, disponible, actif, optimiste, à l'écoute  ; il s'est investi  dans           
toutes les tâches, les plus prestigieuses comme les plus obscures, (aller acheter des équerres pour fixer            
 un appareil au mur)  ; il nous a fait goûter la saveur des mots rares (qui sont aussi des espèces en voie             
   de disparition) .

      Sans ironie aucune, je dirais qu'à mon avis, Lucien, tout en étant un président normal, a été un président     
        exceptionnel ; il a apporté dans la durée, la stabilité, et la volonté d'aller de l'avant, la constance de la          
         démarche, tout ce qu'il faut à la santé d'une association ;
           Il a donc été durablement, exceptionnellement normal , ce qui au fond relève peut-être de l'anormal, 
            mais disons qu'à notre échelle, c'est loin d'être un mal.
                                                                                                                  Merci Lucien
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A la loupe...

Le site internet de l’association Fauna Flora, accessible gratuitement, permet à tout un chacun de 
connaître les espèces inventoriées. Ce site est de plus en plus consulté.
Dans le domaine éducatif, Lo Parvi s’est notamment orienté dans deux directions  : l’information et la 
formation des enseignants pour l’utilisation pédagogique des Espaces Naturels Sensibles (ENS), la 
sensibilisation et l’accès à la connaissance de la nature pour les milieux «  empêchés  »  : maison de 
retraite, handicapés, milieu carcéral…
Enfin, et c’est là où 2013 a été le plus bénéfique, la protection de nos milieux naturels de l’Isle Crémieu a 
nettement progressé. Les espaces naturels protégés, réserve naturelle et ENS se sont agrandis. La 
Réserve Naturelle Nationale du Haut Rhône a enfin vu le jour  ; le Conseil général a acquis la forêt de la 
Laurentière et la propriété du Lac de Save. 
Ces deux sites bénéficieront d’actions de conservation de la nature et d’ouverture au public dans les 
prochaines années.
2013 a vu aussi l’abandon de deux projets d’infrastructures, qui, s’ils avaient abouti, auraient porté  une 
grave atteinte à la biodiversité  : l’autoroute A48 et la ligne grande vitesse voyageur Lyon-Turin.
Tout ceci a pu être conduit à bien car Lo Parvi dispose de nombreux bénévoles et d’une équipe de 
salariés motivés.
Les 300 adhérents de Lo Parvi, avec les élus, les entreprises et autres associations intéressés, 
continueront activement leurs actions pour que nos enfants puissent bénéficier d’un lieu de vie agréable 
et écologiquement satisfaisant.
Le rapport financier présenté par Hortensia Dametto, notre trésorière, montre que l’exercice 2013 dégage 
encore cette année un résultat positif de 19 847 euros qui viendra conforter notre fond associatif. Celui-ci 
est bien nécessaire  pour faire face à nos engagements, car nous avons encore très fréquemment des 
retards de paiement qui perturbent notre trésorerie. Le budget prévisionnel 2014, est en équilibre.
Dans son rapport Monsieur Christophe Lefèvre, notre commissaire aux comptes, confirme la bonne santé 
financière de notre association et la régularité de notre comptabilité.

Vote des rapports : le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. 

L’assemblée reconduit le montant 2015 des cotisations des adhérents au même niveau que l’année 2014.

Près de 100 personnes ont participé à la 33e  assemblée générale de Lo 
Parvi à Courtenay.
Cette assemblée a démontré, s’il en était nécessaire, la vitalité, la 
compétence, l’écoute et  l’esprit de concertation avec les élus, les entreprises 
et autres associations dans le domaine de la connaissance et de la 
protection de la nature.
C’est d’ailleurs ce qu’ont reconnu, dans leur allocution respective, Alain 
Moyne Bressand député-maire de Crémieu, Olivier Bonnard maire de Creys-
Mépieu et président de la communauté de communes du  Pays des Couleurs 
et Marcel Tournier maire de Courtenay, présents à cette assemblée générale.
Monsieur Jean Luc Gauthier trésorier de la Frapna Isère représentant notre 
fédération ainsi que Monsieur Christophe Lefèvre, notre commissaire aux 
comptes, ont assisté à notre assemblée. 

Compte rendu de notre Assemblée Générale du 5 avril 2014.

Le président Lucien Moly, dans son rapport moral, et 
Raphaël Quesada directeur de l’association et son 
équipe, dans la présentation du rapport d’activité, ont 
signalé les acquis principaux de l’année 2013.
Dans le domaine de la connaissance, même s’il reste 
encore beaucoup à faire, les inventaires de la 
biodiversité des milieux naturels de l’Isle Crémieu 
progressent, notamment parce que la formation 
naturaliste mise en place il y a plusieurs années, 
commence à porter ses fruits.
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Renouvellement des membres du CA. 

L’assemblée générale décide de nommer, conformément aux résultats du vote, aux postes 
d’administrateurs  :

Madame Nallet Pascale pour une durée de trois ans
Madame Royet Elvyre pour une durée de trois ans
Monsieur Feuillet Marcel pour une durée de trois ans 
Monsieur Guicherd Grégory pour une durée de trois ans
Monsieur Collonge Jean pour une durée de trois ans
Madame Ravet Martine pour une durée de trois ans
Monsieur  Ferrié Alain pour une durée de deux ans
Madame Misseri Anne pour une durée de deux ans
Monsieur Ruillat Christian pour une durée de un an.

Forum des commissions et groupes de travail  :

Après la partie statutaire de notre Assemblée générale, chaque responsable de commission et 
de groupe de travail de notre projet associatif est venu présenter le travail réalisé et les projets 
en cours. Cette présentation a démontré une fois de plus la vitalité de Lo Parvi et l’important 
travail que nous réalisons tous ensemble. Mais cette présentation avait aussi pour objet 
d’augmenter le nombre de bénévoles dans nos différents organes de travail.
Quelques personnes se sont inscrites, aujourd’hui si vous voulez rejoindre une de ces activités 
c’est avec plaisir que vous serez accueilli.

Les bilans faits, les choix assumés et ratifiés, les débats achevés, la séance pouvait être levée 
et la matinée se terminer pour ceux qui le désiraient autour de notre auberge «  Loparvienne  » 
et ainsi, pour certains poursuivre les débats et pour d’autres faire plus amplement 
connaissance. Des sorties guidées par les salariés de Lo Parvi  étaient organisées l‘après-midi 
pour aller visiter le lac de Save, l’étang de Lemps et la Réserve Naturelle Régionale des étangs 
de Mépieu.

Quelles vont être les structures de notre association jusqu’à notre prochaine assemblée 
générale  ?

Compte rendu du conseil d’administration du 7 avril 2014
Ce conseil d’administration a été essentiellement consacré à la mise en place des structures 
de gestion de l’association suite à l’assemblée générale.

Election du bureau :
Présidente : Murielle Gentaz
Vice-président : Marc Bourrely
secrétaire : Martine Ravet, secrétaire adjoint  : Jean Collonge
trésorière : Hortensia Dametto, trésorier adjoint : Marcel Feuillet.
Le bureau se réunira une fois par mois et aussi souvent que nécessaire.
Sur proposition de la présidente, Lucien Moly est élu à l’unanimité président d’honneur. 

Référents bénévoles des sites gérés :
RNR des étangs de Mépieu : Lucien Moly,
Lac de Save et étangs de Passins : Claude Bouvier,
Etangs de Lemps : Alain Ferrié.

Responsable des commissions :
Communication : Annette Micoud,
Veille écologique : Christine Berger,
Forêt : Paul Dametto,

Naturaliste : Grégory Guicherd, 
Formation des adhérents : Jean Collonge.
Education  : Elvyre Royet
Circulaire : Lucien Moly,
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Responsable du suivi des différents volets du projet associatif :
Educatif : Michel Garin
Naturaliste : Grégory Guicherd,
Protection : Murielle Gentaz.

Référent bénévole de l’étude des affluents du Catelan : Stéphane Dardun,
Référent des dossiers liés à l’agriculture et comme représentant au comité de territoire des
Boucles du Rhône : Claude Bouvier,
Référent au SICTOM : Claude Bouvier.

Ces différents responsables peuvent être contactés par courriel : contact@loparvi.fr ou 
téléphoner le matin à Cozance, le secrétariat transmettra.

D’ores et déjà noter dans vos agendas les Réunions de CA ouvertes à l’ensemble des 
adhérents :

19 mai à 18 heures 30 : visite de l’ENS du lac de Save sur la commune d’Arandon,
7 juillet à 18 heures 30 : Présentation sur site d’une action de renaturation de la Bourbre. 

Ces deux rencontres seront suivies d’une auberge espagnole sur les sites visités
6 octobre : la politique de protection de la biodiversité du Conseil Général de l’Isère.

Le changement à Lo Parvi  !
Notre nouvelle présidente a bien voulu répondre à quelques questions.
Car, ni les plantes ni les animaux ne parlent, enfin pas comme nous ! 
Alors, profitons de cette belle faculté  !

Quel est ton biotope favori ?

Mon biotope ou "milieu biologique présentant des facteurs biologiques définis, nécessaires 
à l'existence d'une communauté animale et vitale donnée et dont il constitue l'habitat 
" normal"  favori : considérant que je fais partie "d'une communauté animale", la réponse 
est : les environs de ma maison dans l'Isle Crémieu ! en particulier ses pelouses à 
orchidées à proximité.

Si tu étais ministre de l'environnement, quel serait ton projet principal ?

Que l'environnement commence par devenir un objectif réel et concret dans l'esprit de 
chacun de mes collègues ministres dans chacun de leur ministère, et qu'ils fassent preuve 
de sincérité et d'imagination plutôt que de reconduire des modèles éculés :  acheter à  
chacun un vélo (pour leurs déplacements courts), expliquer à mon collègue le ministre de 
l'énergie qu'il y a d'autres sources d'énergie que le gaz de schiste à promouvoir, à mon 
collègue des transports qu'il cogite sur l'abandon du transport sur route, à mon collègue 
de l'intérieur qu'il construise des prisons à énergie passive avec des espaces verts, et 
ainsi de suite …

Comme tu n'es pas ministre, qu'est-ce qui te semble essentiel de faire à Lo Parvi, en 
tant que présidente ?

L'orientation de Lo Parvi lui est donnée aujourd'hui par son projet associatif, projet 
approuvé par son assemblée générale, c’est-à-dire par les adhérents de l'association. 
L'essentiel est bien de faire vivre, lui donner tout son sens et assurer la pérennité de ce 
projet. Pour cela, il me semble important de veiller à ce que les administrateurs soient 
dans la "plénitude" de leur fonction, c’est-à-dire se l'approprier, bien comprendre quel est 
leur rôle, son utilité, sa nécessité, son importance, et se sentir impliqués et moteurs à 
travers leur participation sur le plan "institutionnel", pour que notre conseil d'administration, 
émanation de l'assemblée générale, continue d'être actif et dynamique.
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Il me semble également important de développer la participation active des bénévoles, même 
si elle l'est déjà beaucoup : nous avons la force de pouvoir nous appuyer sur une équipe de 
permanents compétente et motivée, mais l'implication des bénévoles, que ce soit pour les 
"petites choses" comme pour les "grandes", est indispensable pour faire vivre notre projet 
associatif. Développer la participation, et donc aussi, le nombre d'adhérents ?

Beaucoup de présidents ou présidentes étaient des retraités, ce qui n'est pas ton cas, 
comment fais-tu pour concilier activité professionnelle et engagement associatif  ?

Sans compter l'activité familiale, sociale... ! un peu tôt pour me prononcer, puisque c'est la 
première fois que j'ai une responsabilité de présidente. Mais comme j'ai déjà une expérience 
de la vie associative, j'ai pu expérimenter des "trucs" qui marchent : organisation, 
organisation, organisation, la chance d'avoir une certaine souplesse dans mes prises de 
congé au travail, bien définir les priorités (le ménage approfondi de la maison n'en est pas 
une !), et surtout, déléguer à ceux qui sont à la retraite, par exemple le vice-président (n'est-
ce pas, Marc ?)

Au fait, y a-t-il une saison que tu préfères  ?

Le printemps, tout recommence....

Quelques questions en vrac, (auxquelles tu n'es même pas obligée de répondre ) :  
possèdes-tu un jardin ? un poulailler ? manges-tu des graines germées ? de la viande 
crue ? t'éclaires-tu à la bougie ? as-tu affiché des photos animalières chez toi ?
J'ai un jardin, mais souvent en friches (ce n'est pas une priorité…), un poulailler (mais un ex-
poulailler, transformé en cellier), pas végétarienne (malheureusement, je ne résiste pas à une 
tartine de foie gras de temps en temps), granivore à mes heures (surtout les noix – au fait, 
est-ce une graine ?). Oui, je m'éclaire à la bougie - l'été, dehors, le soir.
Pas de photos animalières, mais une collection de petites chouettes (….. de décoration, pas 
naturalisées…) – j'y vois aussi dans ces oiseaux le symbole de la sagesse (dans l'Antiquité)

Pour terminer, un peu de prospective : Lo Parvi s'est beaucoup développé ces 
dernières années, plusieurs facteurs expliquent ce développement (la vogue des 
thèmes environnementalistes, la qualité du personnel salarié, la participation des 
adhérents et des bénévoles, l'engagement de la région et du département) ; ne crains-
tu pas un retournement de tendance  ?

Lo Parvi existait avant que le thème de l'environnement ne soit dans l'air du temps politique, 
législatif et  "consumériste" comme aujourd'hui.
Certes, on bénéficie de ces facteurs favorables.
Cependant, la force d'une association est, comme tu le dis, celle que lui donne l'engagement 
de ses salariés, adhérents et bénévoles, mais aussi sa capacité à évoluer et à s'adapter (la 
vie, c'est comme la nature, ça bouge, ça évolue en permanence, c'est la diversité), ce que Lo 
Parvi a su faire jusqu'à présent. Rien n'est joué, tout peut arriver, à nous de faire en sorte que 
la dynamique continue, surtout tant que le besoin d'association comme Lo Parvi existera.
Donc, "même pas peur".

Je te remercie de t'être prêtée à cet exercice et je te souhaite, nous te souhaitons tous, 
une présidence épanouissante.
Merci. Je reste à la disposition de chacun d'entre vous pour répondre aux questions qui n'ont 
pas été posées.

Questions concoctées par Marc Bourrely
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Prochain Conseil d’Administration   
ouvert à l’ensemble des adhérents 19 mai à 18 
heures 30

- visite de l’ENS du lac de Save sur la commune 
d’Arandon, suivie d’une auberge espagnole.

     Le tichodrome
             association de sauvegarde de la     
          faune sauvage cherche à étoffer son
        carnet d'adresses de bénévoles 
récupérateurs pour l'association.
Le Tichodrome prend entièrement à sa 
charge les frais de convalescence des 
animaux sauvages.
Si vous souhaitez être personne relais pour 
acheminer les animaux blessés sur le 
centre situé au sud de Grenoble, merci de 
vous manifester à :
Le Tichodrome
Centre de sauvegarde de la faune sauvage
Champrond
38450 Le Gua
Tél. : 04 57 13 69 47
Email : letichodrome38@gmail.com
Site internet : http://www.le-tichodrome.fr/

Vous souhaitez vous investir dans une des 
commissions de l'association ?
Com Communication, Veille écologique, Forêt , 
Naturaliste, Formation des adhérents, Éducation ou
Circulaire, veuillez contacter Pierrette au secrétariat.

  Samedi 24 mai 2014
3ème Rallye Ornitho Isle Crémieu

L'Isle Crémieu (la pointe nord de l'Isère) apparaît comme un triangle limité au nord-ouest et au nord-est par le 
Rhône (Vertrieu étant sur la " pointe ") et au sud-ouest et en base par la Bourbre. Cerné par l'eau, le plateau est 
défendu par des falaises ; l'intérieur est quant à lui ponctué de zones humides, de landes sèches, de vallées et 
de bois, favorisant une excellente diversité :
* dans les zones rupestres : faucon pèlerin , hirondelle de rochers, martinet à ventre blanc, grand corbeau
* dans les zones humides : 3 rousserolles, locustelle luscinioïde, héron pourpré, blongios nain, 5 "canards " : 
colvert, nette rousse, milouin, morillon et harle bièvre ( Haut Rhône )
*dans les landes sèches : alouette des champs et lulu, pie-grièche écorcheur, fauvette grisette, bruant proyer et 
aussi : 6 pics, 11 rapaces diurnes, 6 rapaces nocturnes, 4 hirondelles, huppe, guêpier, caille ...
Conditions :
1-Etre adhérent d'une association de protection de la Nature
2-Saisir les données collectées pendant le rallye sur le site www.faune-isere.org (une personne par équipe 
pourra s'en charger)
Règlement :
1-Une équipe maxi par véhicule
2-Coche visuelle ou au chant
3-Les coches doivent être validées par au moins deux observateurs
4-Pas de repasse
Inscription :
Par équipe ou individuellement (des équipes seront formées avec les inscriptions individuelles)
Merci de préciser le nom de votre association et un téléphone pour passer les infos de dernières minutes. 
Rencontre des participants, résultats et débriefing en milieu d'après-midi.

Pour vous inscrire 
ou pour tout 
renseignement, 
merci d'adresser un 
mail à Fabrice 
Bassompierre 
fabrice_catherine@yahoo.fr

Sortie adhérents 
les 13, 14 et 15 juin

Quelques places sont encore 
disponibles  pour aller découvrir le 
fief de Jean-Henri Fabre dans le 
Vaucluse. Veuillez  contacter 
Pierrette pour réserver vos places 
au 04.74.92.48.62
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