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Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi 

9h – 12h30 
13h30 – 18h 

Sauf le vendredi : 17h 

Assemblée générale 
 

Cette année, la LPO Champagne-Ardenne tiendra son Assemblée 
Générale ordinaire le samedi 18 avril 2015 à la salle Pont Hubert, 
10 avenue Jean Jaurès, 10150 PONT-SAINTE-MARIE. La matinée sera 
consacrée à la visite et à l’inauguration du refuge LPO du parc Lebocey. 
 

Cette assemblée générale sera l’occasion de présenter l’action 
commune menée en 2014 par la LPO avec ERDF pour la protection des 
espèces d’oiseaux victimes d’électrocution et la protection des nids de 
Cigogne blanche. 
 

Une convention de partenariat sera signée durant l’assemblée 
générale. La LPO a également invité le CRESREL, structure recueillant les 
animaux blessés dans notre région depuis l’an passé. Ce futur centre de 
soin, basé dans l’Aube, viendra présenter sa structure et le partenariat avec 
la LPO. 
 
Le programme complet de l’assemblée générale : 

 
14h30 Rapport moral par le Président 

Rapport d’activité (avancement du nouveau site internet, bilan du 
partenariat avec ERDF et signature de la nouvelle convention) 
Présentation du Centre de REhabilitation et de Sauvegarde 
REgionaL de la faune sauvage (CRESREL) 
Bilan financier et budget prévisionnel 2015 
Quitus au Conseil d’Administration 
Renouvellement des administrateurs sortants 
Questions diverses 

 
16h30 Verre de l’amitié 
1 Reconnue d’utilité publique en 1986, la LPO est l'une des premières 
organisations de protection de la nature en France. Elle se compose 
d’associations locales, groupes, relais et antennes réunies autour d’une 
association nationale. Elle regroupe environ 45 000 adhérents. Elle a 
pour but la protection des oiseaux et plus globalement de la biodiversité. 

 
Pour plus d’informations rendez-vous sur :  

 
http://champagne-ardenne.lpo.fr 

 

 



 
 


