
INVITATION 
Assemblée générale ordinaire 2021 du GON 

Samedi 25 juin 2022                Centre d’Amaury, Chemin Rignains à HERGNIES 

Programme 
08h00 : installation des stands et expositions 

08h30 : accueil café offert par le GON 

Assemblée générale ordinaire 
Rapport moral du président – M. C. BOUTROUILLE – 15’ 9h – 9h15 

Rapport de l’expert-comptable M. S. BOUREL BDL – 15’ 9h15 – 9h30 

Rapport du commissaire aux comptes M. H. RIFFLART CTN – 10’ 9h30 – 9h40 

Rapport financier du trésorier M. L. GUES – 5’ 9h40 - 9h45 

9h45 – 10h15 : pause 

Compte rendu de l’activité des sections, centrales et programmes, exposés, communications 
S. PISCHIUTTA, R. QUEVILLART: présentation du programme d’activités 2022 10h15 – 10h45 

A. BOULANGER : les mammifères qui nous entourent 10h45 – 11h15 

C. BLAISE, M. BROUTIN : les dernières évolutions de la base de données SIRF 11h15 – 11h45 

 

11h45 – 12h30 : verre de l’amitié – Apéritif offert par le GON 

12h30 – 13h30 : repas tiré du sac (attention, pas de restauration à proximité) 

13h30 – 14h : visite des stands et des expositions 

 

Après-midi : suite du compte rendu de l’activité des sections,  

centrales et programmes, exposés, communications 

 

Thématique zones humides 
PNR SE : les travaux de génie-écologique réalisés sur le site de nature d’Amaury 14h – 14h30  

D. LHOMME (DREAL), S. PISCHIUTTA : la restauration écologique de l’Escaut 14h30 -15h 

 

 15h – 15h30 : pause  

Ch ANCELET : les sternes sur le site d’Amaury 15h30 – 16h 

R. QUEVILLART : le Xénope lisse, un projet expérimental 16h -  16h30 

B. BOUTILLEUX : le Blongios nain : bilan des connaissances en 2021 16h30- 17h 

 

 

Résultats des votes : 17h – 17h15 

CEN Aquitaine et la Salamandre : projection du film « L’appel des libellules » 17h15 – 18h 

 

 

Sont appelés à voter les adhérents à jour de cotisation au  titre de 2021 

Clôture des votes à 15h.  

Les adhérents qui ont souhaité recevoir les informations par courriel 

recevront tous les documents relatifs à l’AG par ce moyen de communication. 

Les documents détaillés sont consultables sur demande au siège du GON et 

seront disponibles lors de l’AG du 25 juin prochain. 
 


