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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COGARD 	

« Château des Mourgues du Grès » à Beaucaire Le 07/04/2018 

24 PERSONNES PRESENTES ET 25 POUVOIRS SOIT AU TOTAL 49 PERSONNES PRESENTES OU REPRESENTEES. 
 

14h30accueil et mot du Co-Président Cyrille SABRAN 

 Rapport Moral des co-présidents : Cyrille SABRAN  Rapport financier et budget prévisionnel présentés par Gilles BOUSQUET, avec la participation de Franck 
BADIN de GEG2A 

Voté à l'unanimité  

 Présentation du rapport d'activité de l'année 2017 par les salariés et bénévoles  

Jean Pierre Trouillas présente le rapport d’activité des Bénévoles, et les salariés, Tiffany Vatin, Maxime Mollard et 
Daniel Bizet, font le bilan de leurs activités salariées tout au long de cet exercice. 

Tiffany Vatin présente à cette occasion sa remplaçante pour les activités des animations : Capucine Fournier. 

 Question « Faune France » Jean Pierre Trouillas et Daniel Bizet présentent la question à l’ordre du jour con-
cernant l’adoption ou pas du nouveau site de saisie des observations naturalistes proposé par la LPO et Bio-
lovision dans le cadre de l’évolution nationale vers une base commune « Faune France » et des sites mi-
roirs à l’échelle de l’ancienne région LR ou Occitanie. Après un long débat et de nombreuses questions, l’as-
semblée a procédé au vote sur la question d’acceptation de suivre cette évolution et la fusion de Faune LR 
vers Faune France. 

34 voix encore présentes pour cette question soumise au vote : 

27 Pour, 5 Abstentions, 2 Contre : Décision adoptée 

 Election du Conseil d'Administration: 10 personnes se présentent et sont élues à l’unanimité. 

Gilles BOUSQUET, Pascale FRITAYRE, Jean-Denis MERIC, Geoffrey MONCHAUX, Cyrille SABRAN,  

Hervé SERVOISE, Gilbert TOLMOS, Jean Pierre TROUILLAS, Marie-José VALERO, Alain VAUTRELLE.  

La séance est levée à 18h00 et suivie d'un apéritif de fin de séance. 

Fait à Saint-Chaptes le 07/04/2018  

Compte rendu rédigé par Alain VAUTRELLE , secrétaire du COGard en 2017  


