
Compte-rendu Comité 4 février 2020

Présents : Simone Rolling, Richard Hermann, Maurice Schaeffer, Maurice Boutillier, Marie-Danièle
Boutillier, Gérard Balbierer, Raymond Brenklé, Muriel Pidancier, Michel Diss, Yvonne Brevers, Yves
Holl, Odile Ponet, Bernard Maier, Bernard Rollin

Programme d’activités

Février 2020 Protection de la migration des amphibiens (responsable Maurice Schaeffer)

3 mars 2020 Projection du film, « Qu’est-ce qu’on attend » de Marie-Monique Robin.
Ce  film  de  2016  relate  l’expérience  de  la  commune  d’Ungersheim vers  la
transition écologique.
Les candidats à l’élection municipale seront invités à cette soirée. Ils pourront
se faire représenter par un colistier s’ils le souhaitent. Chacun aura 10 minutes
pour exposer ce qu’il souhaite, puis échanges avec la salle.
Le 12 février, la mairie n’a pas donné son accord pour cette soirée (considérant
qu’il s’agit d’une réunion politique, et que la salle n’est pas mise à dipsosition
de l’ANR pour cela). Du coup, cette soirée est annulée.

17 mars 2020 Formation reconnaissance oiseaux communs (20h, maison des associations)
D’autres séances auront lieu sur terrain pour observation.

4 avril 2020 Sortie de printemps sur le ban de Geispolsheim (référent Maurice)

6 juin 2020 Stands aux portes ouvertes du collège de Geispolsheim

27 & 28 juin 2020 Week-end dans les Vosges ou en Forêt Noire (référents Simone et Raymond)

6 septembre 2020 Sortie Canoé (référent Bernard Maier)

Composition du comité
Maurice Boutillier, vice-président et Bernard Maier, secrétaire, souhaitent arrêter leur mission. Yvonne
Brevers devient vice-présidente et Bernard Rollin secrétaire.

Les groupes de travail
Collège     : une  entrevue  a  eu  lieu  le  24  janvier  2020  avec  un  professeur  de  SVT,  Mr  Guillier,
responsable du groupe éco-collégiens de Geispolsheim. Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019,
chaque classe élit un éco-collégien (soit environ 50 au total). Le 31 janvier, a eu lieu une rencontre
avec l’ensemble des éco-collégiens et des membres  de l’ANR (Yvonne, Yves et Maurice). Plusieurs
propositions  ont  été  émises,  notamment:  l’installation  d’une  mare,  d’habitats  pour  insectes  et  de
nichoirs, la végétalisation d’un espace d’environ 1 ha. Du 2 au 5 juin 2020 aura lieu la semaine du
développement durable. A cette occasion, divers ateliers seront proposés à toutes les classes. Cette
opération se terminera avec les portes ouvertes du collège, le samedi 6 juin.

Ban de Geispolsheim     : Richard nous a présenté ce ban de 2200 ha (ce qui est relativement important)
avec  la  répartition  des  différentes  zones :  champs,  forêts,  zones  d’eau,  autres  zones  naturelles,
habitations, zones commerciales et industrielles . Cela peut nous amener à réfléchir à une fonction de
surveillance, mettre en place une opération « Trame Verte et Bleue », programmer une plantation de
haies…. Pourquoi pas établir un inventaire de données naturalistes (végétales et animales) ? Terrain de
stage, terrain d’études pour des étudiants ?

Prochaine réunion du comité : mardi 3 mars à 20h à la maison des associations


