ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012 DE LA LPO TARN
La LPO Tarn fête ses 30 ans !
Un petit village chargé d'histoire, une rivière bucolique animée par le Cincle plongeur et la Loutre
d'Europe, des bois et des falaises habités par le Faucon pèlerin et le Grand-duc... un lieu enchanteur
pour fêter "naturellement" un anniversaire. C'est donc à Burlats, petite cité près de Castres, en ce
samedi 17 mars 2012, que s'est tenue l'Assemblée Générale de la LPO Tarn, célébrant du même coup
les 30 années d'existence de notre association.
Créée en 1982 par un trio de jeunes naturalistes passionnés d'oiseaux, devenue GOT (Groupe
Ornithologique du Tarn) deux ans plus tard, elle devient Délégation locale LPO Tarn en 1998. En
intégrant le réseau LPO, elle peut ainsi développer ses actions et renforcer sa représentativité.
Cette année donc, l'Assemblée Générale a revêtu un caractère tout particulier et d'importance. Un
anniversaire disions-nous ? Plutôt plusieurs, car 2012 célèbre aussi le centenaire de la LPO et les 10
ans du centre de soins de Castres.

L'après-midi a débuté par l'AG proprement dite où les différents projets menés en 2011, le rapport
d'activité, les actions menées par le groupe Autan et le groupe Grésigne, un état des lieux des
Refuges LPO, des éléments de la vie associative, la synthèse annuelle du centre de soins, le bilan
financier et les perspectives pour 2012 ont été présentés à une assistance nombreuse et attentive.
Une petite pause pour permettre aux adhérents d'échanger et de se retrouver et Michel Malaterre,
président de la LPO Tarn, a inauguré la partie célébration. Christophe Maurel, directeur de la LPO
Tarn, a présenté en images une rétrospective des étapes et des actions menées depuis la création de
notre association naturaliste. Enfin, se sont succédé plusieurs témoins qui ont enrichi l'association
grâce à leur engagement ou avec laquelle la LPO Tarn a travaillé afin d'imaginer, de mettre en place
et de faire aboutir de nombreux projets de protection des oiseaux et de la nature : des bénévoles
comme Jean-Marc Cugnasse, soutien de l'association depuis ses débuts , Claude Pichel, fondateur du
groupe Grésigne en 2004, Gilles Mariambourg, gestionnaire du centre de soins de Castres ; des
représentants d'autres associations comme Claude Perrier, président de la FFME (Fédération
Française de la Montagne et de l'Escalade), Boris Nieto et Emmanuelle Maccario, responsables au
sein de l'entreprise CEMEX Sud-Ouest et Hubert Fontaine, directeur départemental d'ERDF ; enfin
pour représenter les institutions, Daniel Viallèle, vice-président du Conseil Général, en charge de
l'environnement et président du Parc Naturel régional du Haut-Languedoc.

L'assistance a pu mesurer les liens d'amitiés et de confiance qui unissent ces différents acteurs et la
LPO Tarn.

A la fin de cette première partie de la soirée, chaque adhérent pouvait ressentir de la fierté d'être un
élément du groupe et de la reconnaissance pour toutes les personnes qui ont oeuvré avec courage et
enthousiasme à la protection de notre patrimoine naturel. Michel Malaterre a remercié
chaleureusement toutes ces personnes qui ont donné de leur temps libre pour témoigner leur soutien
et leur engagement. Michel est lui aussi une figure marquante de l'association car il la préside depuis
quatorze ans. Il en a profité pour annoncer à l'assistance qu'il «passait la main » en tant que
président mais il restera membre du conseil d'administration. Une ovation lui fut réservée pour le
remercier de son dévouement au sein de l'association et de ses qualités humaines que nous avons
tous pu appréciées.

En soirée, un excellent repas préparé par le Moulin des sittelles (le bien-nommé !) rassemblait une
quarantaine de personnes désireuses de prolonger la fête. Mais pas d'anniversaire sans gâteau !
Christophe Maurel (un des trois fondateurs de l'association, Pierre Chavanon, président de 1991 à
1998 et Michel Malaterre, président de 1998 à 2012) ont d'un même souffle éteint les 30 bougies du
gâteau. Enfin, pour clôturer en musique cette belle journée, Régis a montré toute sa polyvalence et
son savoir-faire en animant une soirée dansante.
Le lendemain, Christophe Maurel emmenait une petite troupe sur les rives de l'Agoût et les hauteurs
de Burlats permettant ainsi la découverte de ce superbe coin du Tarn.
Evelyne Haber (Groupe Grésigne de la LPO Tarn)

