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L’édito de Marie-Noëlle...
J’ai rejoint l’équipe bénévole qui gère l’association en avril 2015. 

Habitant la région depuis 2005, j’ai découvert l’association grâce 
aux sorties organisées gratuitement. Ces sorties m’ont permis de 

découvrir une très belle région dont je ne soupçonnais pas la diversité. 
Je me suis ensuite inscrite à la formation naturaliste mise en place sur 

3 ans. Je ne suis toujours pas une spécialiste d’un quelconque sujet, 
loin de là, mais cette formation m’a amenée à avoir une autre vision de la 

« nature ». J’avais quelques connaissances sur les arbres et arbustes que l’on 
peut trouver dans nos forêts, mais la diversité des graminées m’avait complè-

tement échappé, pour ne citer que celles-ci. Je ne sais toujours pas reconnaître 
les différentes espèces de graminées (cela demande un peu trop de travail !), 

mais j’ai désormais une conscience beaucoup plus aboutie de la diversité d’es-
pèces présentes dans une prairie naturelle. Il en est de même sur bien d’autres 

sujets (papillons, insectes en tout genre, habitants des mares et des étangs….). 
L’importance de cette biodiversité de proximité m’est apparue plus clairement. Et 

par conséquent l’intérêt d’agir au niveau local pour qu’elle soit prise en compte et 
protégée. 

Ce n’est sûrement pas suffisant compte tenu des enjeux environnementaux auquels 
nous faisons face, mais il me semble que tous les niveaux d’action sont nécessaires et 

utiles. 

J’ai souhaité m’investir un peu plus afin d’aider l’association. 

Pour qui souhaite devenir bénévole, il y a de nombreuses possibilités, mais il faut trouver 
chaussure à son pied… et conforme à ses disponibilités ... 
Les choix sont variés, car même sans compétence naturaliste, il est possible d’aider la 
commission communication, ou faire de la veille écologique, etc. ..
Personnellement, je voulais aussi mieux comprendre le fonctionnement de l’association. 
Qui finance, que font les salariés, comment définit-on les orientations de l’association ? 
Comment prend-on les décisions ?
J’ai lu les rapports préparés pour les AG, et finalement j’ai présenté ma candidature pour 
le Conseil d’Administration et je suis même devenue membre du bureau en tant que 
Trésorière Adjointe. 
En tant que membre du CA, nous prenons certaines décisions en cours d’année et la revue 
annuelle des trois volets de notre projet associatif permet de faire le point sur les actions 
menées par rapport aux orientations prises en assemblée générale. 
Pour la fonction de trésorière (ou adjointe), il ne s’agit pas de tenir les comptes de l’associa-
tion. Nous avons, fort heureusement compte tenu de la taille actuelle de l’association, des 
professionnels pour cette tâche (comptable, expert comptable). Ouf ! 
Par contre, il faut s’assurer que l’exécution du budget se déroule bien, suivre la trésorerie, 
vérifier que les travaux sont facturés (et payés), s’assurer du règlement des salaires et des 
charges et enfin se plonger dans la préparation du rapport financier (pourquoi on a plus - 
ou moins que prévu ? C’est normal ? Il faudra l’expliquer au Conseil d’administration, et 
ensuite lors de l’Assemblée générale, et enfin élaborer avec l’appui de notre directeur 
technique un budget prévisionnel qui soit le plus réaliste possible.
Et on recommence l’année suivante !



Assemblée générale 2016
L’assemblée générale de Lo Parvi s’est tenue samedi 9 avril 2016 dès 
9h à la salle des Fêtes de Saint Marcel-Bel-Accueil. C’est un moment 
fort de la vie de l’association qui permet de réunir une fois par an 
adhérents, partenaires, élus... et de procéder au renouvellement du 
tiers des membres du Conseil d’Administration.

C’est aussi l’occasion de présenter les actions menées sur 
l’année écoulée, les bilans, les projets et puis bien sûr de faire valider 
l’ensemble des rapports d’activités.
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A L’issue de cette assemblée, la composition du Conseil d’Administration a 
un peu changé. Il est toujours composé de 18 membres reflétant une parité 
parfaite entre hommes et femmes.

De plus, il faut noter que contrairement à bien des structures où les femmes 
sont absentes des équipes dirigeantes, c’est tout le contraire à Lo Parvi où 
elles occupent actuellement les postes de présidente, trésorière et secré-
taire – et ceci en étant toujours actives professionnellement ! - Il faut le 
signaler. Rappelons aussi que les fondateurs de Lo Parvi étaient excusive-
ment des hommes ; il faut donc remarquer que la coexistence est pacifique 
et harmonieuse.

Deux administrateurs ont préféré laisser leur charge ; il s’agit d’Annette 
Micoud et de Grégory Guicherd ; ils demeurent pourtant, tous deux bien 
présents dans l’association avec des responsabilités à la commission 
communication pour Annette et à la commission naturaliste pour Grégory.

Cela signifie donc que deux adhérents ont rejoint le CA , en les personnes 
de Micheline Salaün qui s’est déjà très activement occupé du site internet 
et qui met aussi ses compétences informatiques, au service de la concep-
tion et de la mise en page de la circulaire, et de Patrick Sabonnadière, qui va 
d’ores et déjà épauler l’équipe de ‘trésorerie’ et nous apporter ses lumières 
dans le domaine de la photo et des expositions.

En espérant que durant cette nouvelle année associative, tous les adminis-
trateurs trouvent à s’exprimer et à participer à la mesure de leurs envies et 
de leur disponibilité.

A la loupe...

Le nouveau Conseil d’Administration
Blanchet Françoise, Blanchet Marie-Noëlle, Bourrely Marc, Collonge 
Jean, Dametto Hortensia, Dardun Stéphane, Ferrié Alain, Feuillet Marcel, 
Garin Michel, Gentaz Murielle, Hilleret Anne, Moly Lucien, Nallet Pascale, 
Ravet Martine, Royet Elvyre, Ruillat Christian, Sabonnadière Patrick, Salaün 
Micheline.



Les adhérents pourront désormais assiter aux Conseils d’Administration. Vu le manque de place de la salle du 
local de Lo Parvi et pour des questions de sécurité, il est important qu’ils s’inscrivent au plus tard 10 jours avant 
la date au secrétariat (le cas échéant s’il y a trop de monde le CA pourra être délocalisé dans une autre salle). Les 
comptes rendus seront également diffusés aux adhérents en même temps que la circulaire. 
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Conseil d’Administration du 9 avril
Suite à l’Assemblée Générale de la matinée les administrateurs se sont remis au travail dès 14h pour 
constituer les nouvelles instances de Lo Parvi pendant que les adhérents profitaient d’un après-midi 
ensoleillé pour explorer les environs de Saint Marcel-Bel-Accueil.

Bureau Présidente --------------------------------------------------- Murielle Gentaz
Vice-président ------------------------------------------------ Marc Bourrely
Secrétaire ------------------------------------------------------ Martine Ravet
Secrétaire-adjoint --------------------------------------------- Jean Collonge
Trésorière -------------------------------------------- Marie-Noëlle Blanchet
Tésorière adjointe --------------------------------------- Hortensia Dametto
Trésorier adjoint -------------------------------------- Patrick Sabonnadière

Commission communication ------------------------------Annette Micoud
Commission veille écologique -----------------------------Christine Berger
Commission forêts ---------------------------------------------Paul Dametto
Commission naturaliste ---------------------------------- Grégory Guicherd
Commission circulaire ---------------------------------------- Marc Bourrely
Commission éducation ----------------------------------------- Elvyre Royet
Commission formation des adhérents ---------------------- Jean Collonge
Commission aménagement du territoire -------------------- Anne Hilleret

Responsables
des commissions

Projet «Faire connaître» ---------------------------------------- Elvyre Royet
Projet naturaliste --------------------------------------------- Martine Ravet
Projet protection ------------------------------------------- Christian Ruillat

Responsables du suivi
des projets associatifs

RNR et étangs de Mépieu -------------------- Lucien Moly et Alain Ferrié
Étude des habitats de l’Isle-Crémieu ----------------------- Marc Bourrely
Représentant ‘Lo Parvi’ au CA de la FRAPNA Isère ---------- Alain Ferrié
Référent du personnel Lo Parvi ---------------------------- Marcel Feuillet
Référente site Internet ------------------------------------Micheline Salaün

Les référents bénévoles

Prochains
Conseils d’Administration
Calendrier - ordres du jour

2016
9 mai : ENS départemental de lande Genevrey- étang de la Rama, RV à 
18h30 à Fézillière (commune d’Optevoz), chez Murielle Gentaz
13 juin : bilan mi-étape du budget + méthanisation
5 juillet : visite d’un maraîchage passé au bio sur Villette d’Anthon (certai-
nement vers 18h)
12 septembre : examen des fiches actions du projet «faire connaître»
10 octobre : bilan des commissions
14 novembre : bilan des commissions
12 décembre : bilan annuel du projet naturaliste
2017
9 janvier : bilan annuel du projet protection
6 février : préparation de l’Assemblée Générale
13 mars : arrêt des comptes

L’Assemblée générale aura lieu le samedi 8 avril 2017

De mai 2016 à mars 2017,
réunions à 20h au local

(sauf exception)

A la loupe...
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L’Inule hérissée Inula Hirta L.

Parmi les huit Inules présentes en Isle-Crémieu, Inula hirta n’est pas la plus
fréquente (23 données dans la base SERENA de lo Parvi).

Inula hirta est une plante herbacée qui peut atteindre 45 cm de haut, la tige
rarement rameuse est hérissée de poils étalés, les feuilles sont sessiles et plus 
ou moins entières avec une base atténuée ou arrondie. Fleurs jaunes de 3 à
5 cm de large sur capitules solitaires, bractées de l’involucre ciliées de soies 
raides, floraison juin-juillet.

Espèce collinéenne des pelouses sèches et des ourlets thermophiles des
chênaies pubescentes, elle est menacée par la densification du couvert végétal.

A la loupe...

Ces bénévoles ont procédé au nettoyage du lit du ruisseau et de ses abords. Le 
secteur était très pollué en raison de la proximité d’une ancienne décharge située 
au-dessus, sur la commune de Dolomieu.

Cette équipe de « Géocacheurs » agit pour la connaissance et la protection 
du patrimoine ; cela s’accomplit dans le cadre d’une « chasse au trésor »pour 
l’aspect ludique, mais l’action peut porter uniquement sur la remise en état de 
site comme à St Sorlin. A noter que la commune de Dolomieu a répondu favo-
rablement à notre appel pour participer au projet, en complément des élus de 
St Sorlin et de tous les membres du « comité de gestion » de l’ENS.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé activement à cette journée qui a 
commencé autour d’un pique-nique au bord de l’eau. A 13h30 ce sont 45 per-
sonnes, petits et grands, qui se sont mises au travail jusqu’à 18 h.
Une benne de 20 m3 a servi à l’évacuation des immondices.

Ce grand nettoyage fait suite à celui qui a eu lieu début mars sur 
l’ensemble du village dans le cadre de la semaine de l’environnement.

Grand nettoyage au Ruisseau de Valencey (16 avril 2016 )

Dans le cadre de la mise en place du petit Espace Naturel Sensible (ENS) 
du Valencey, la commune de St Sorlin de Morestel a contacté  l’associa-
tion des « Géocacheurs du Nord-Isère et d’Ailleurs » par l’intermédiaire 
du Conseil Départemental et de Lo Parvi . 

Marie-Ange
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Longue vue...

Dans le chœur de l’ancienne chapelle des Ursulines à l’odeur douce et 
maltée, les 56 clichés ont trouvé une place de choix auprès des peintures 
murales du 18e siècle. Merci aux «chapelains brasseurs» Olivier et Simon 
pour leur accueil chaleureux et innovant.

De l’aube au crépuscule 20 photographes, passeurs d’émotions ont capté 
les brumes, voiles, nuages, et miroirs de 27 étangs de l’lsle Crémieu.
Tels des tableaux décorés de haies, bosquets, touradons, roseaux, nénu-
phars... ils nous emmènent vers ces lieux  ruisselants de fraîcheur, pour 
partager le merveilleux chatoiement des paysages et du ciel, les reflets d’une 
identité ,d’un territoire, et d’une époque.

Lo Parvi signataire de la charte zone humide du Bassin Rhône Méditerranée 
Corse a réalisé une prospection systématique des 338 étangs lacs et autres 
plans d’eau de 67 communes de l’Isle-Cremieu afin de recenser les espèces 
patrimoniales et de pouvoir assurer leur conservation.
Ce plan d’Action est disponible à la bibliothèque.

La disparition des mares et des étangs est fortement liée aux changements 
des activités humaines et de l’occupation du sol, l’absence d’entretien, 
l’intensification agricole, la pollution, le captage excessif de l’eau, le drainage 
des terres, le réchauffement climatique... accélèrent le phénomène.

Face à cette réalité, protégeons et réhabilitons.
Les mares et les étangs sont une ressource en eau douce exceptionnelle, de 
véritables milieux de vie, des habitats uniques, des relais pour la migration 
et la dispersion des espèces.

Chantons!
«Il était 5 h du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume...
Par dessus l’étang soudain j’ai vu passer les oies sauvages
Elles s’en allaient vers le midi, la Méditerranée»...Michel Delpech

Le miroir des étangs
Le vernissage du 12e concours photos de Lo Parvi «les étangs de 
l’Isle Cremieu» a eu lieu le 13 février 2016.

1er prix
Valérie Delage - étangs de Passins

2ème prix
Frédéric Carron-Cabaret - étang de Lemps

3ème prix
Flavien Butty - étang de Gôle

Les photographes récompensés

4ème prix : Bruno Henry – Etang de Barral
5ème prix : Jean-Jacques Crassard – Etang de By
6ème : Jacques Vanneuville – Etang de Gouvoux
7ème : Daniel Bertrand – Etang de Bénétan
8ème : Marc Bourrely  Etang de Bas

Prochains lieux d’exposition...
l Jusqu’au 3 juin Musée Gallo-Romain d’Aoste

l 12 juin Aire d’accueil de la Via Rhôna à Morestel 
 toute la journée (Inauguration Via Rhôna)

l Du 14 juin au 1er juillet Locaux de la CCPC Morestel

Annette



Agenda - Manifestations
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Prochainement...

l Approche des milieux naturels
28 mai de 9h à 12h

l Découverte des libellules de l’étang de Passins
1er juin de 14h à 17h

l Utilisation des plantes de nos campagnes
4 juin de 9h à 12h

l La tortue cistude
11 juin de 9h à 12h

l La vie dans les mares
15 juin de 14h à 17h

l Balade géologique contée
l’histoire des mines de fer du Val d’Amby
18 juin de 9h à 12h

Prochaines sorties nature

Si nos sorties sont gratuites et ouvertes à tous,
l’inscription préalable est obligatoire.

N’attendez pas,
certaines sont complètes rapidement !

Avec la présence de LO PARVI
toute la journée sur l’aire d’accueil de Morestel

Stand, «l’expo les étangs de l’Isle-Cremieu»
et des infos sur l’activité de l’association

Animations
GRATUITES 
DE 10H A 18H

BRANGUES

MORESTEL

ST-VICTOR
DE MORESTEL

PASSINS

ARANDON

COURTENAY

CREYS
MEPIEU

BOUVESSE
QUIRIEU

MONTALIEU
VERCIEU

PORCIEU
AMBLAGNIEU

LES AVENIERES
VEYRINS-THUELLIN

P

P

P

P

P

GROSLEE

EVIEU

1

2

WC P

3

4

WC P

5

6

WC P

7

WC P

tronçon Via Rhôna 
de Groslée à Belley

WC P

P Parking
Aire d’accueil

boucle secondaire
Via Rhôna

WC P

WC P

tronçon Via Rhôna 
de Lagnieu à Villebois

6 KM

4,2 KM

11,6 KM

8,5 KM

3 KM

6,3 KM

Réunion du Conseil d’AdministRAtion

lundi 13 juin - 20h Au loCAl

Ordre du jour 
1 - La méthanisation

(avec la participation d’un intervenant)

2 - Bilan mi-étape du budget

3 - Questions diverses

Les adhérents souhaitant
assister à cette réunion doivent s’inscrire

au secrétariat le 3 juin au plus tard

Retrouvez toute l’actualité
sur notre site Internet

www.loparvi.fr

Dimanche 12 juin


