Compte Rendu de la soirée de lancement du Groupe jeunes
(24/09/19)
Personnes présentes :
Encadrants :
Anne-France Touveron – Directrice LPO Touraine
Baptiste Boulay – Animateur Nature
Axelle Le Bras – Coordinatrice bénévole du Groupe jeunes
Florian Kherbouche – Stagiaire pour la création et le lancement du Groupe jeunes.
Participants :
57 personnes !

Déroulé de la soirée :
1 - Présentation de l’association (Ligue pour la Protection des Oiseaux).
2 - Informations relatives au Groupe jeunes :
-

Les informations (sorties, infos utiles, partage de documentaire…) seront postées
sur le groupe Facebook privé et la conversation WhatsApp.
Comment rejoindre le groupe Facebook ?
Dans la barre de recherche, écrire « Groupe jeunes LPO Touraine », si le groupe
ne s’affiche pas, sélectionner l’onglet « groupe ». Vous pourrez ensuite demander
à rejoindre le rejoindre (la demande est soumise à validation).

Comment rejoindre la conversation WhatsApp ?
Nous devons vous y ajouter manuellement, pour cela, il nous faut votre numéro
de téléphone. Si vous étiez présent à la soirée du 24/09, nous allons vous ajouter
prochainement. En revanche si vous n’y étiez pas, nous vous invitons à nous
communiquer votre numéro, si ça n’est pas déjà fait.

3 - Présentation de l’agenda des sorties du Groupe jeunes :
-

Samedi 5 octobre 2019 : Construction de nichoirs et observation des oiseaux
lors de l’EuroBirdWatch (évènement européen pour l'observation des oiseaux
migrateurs).

-

Mercredi 13 novembre 2019 : atelier d'analyse de pelotes de réjection (activité
scientifique consistant à trouver et identifier les restes de micromammifères dans
des pelotes rejetées par des rapaces afin de voir quels types de proies sont
consommées et à quelle fréquence).

-

Mercredi 11 décembre 2019 : formation sur les oiseaux d’eau hivernants en
France et préparation des Wetlands (recensement international des oiseaux
d’eau effectué tous les ans à la même époque).

-

Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020 : comptage des oiseaux d’eau
(Wetlands).

-

Février 2020 : comptage des amphibiens (grenouilles, crapauds, salamandres…).
Date à déterminer en fonction du temps.

-

Mars 2020 : observation du retour des oiseaux migrateurs (date à déterminer).

-

Avril 2020 : atelier sur les plumes, comment les reconnaitre, à quelle espèce elles
appartiennent… (date à déterminer).

-

Mai 2020 : Week-end sortie sur le terrain à l’écoute des oiseaux chanteurs et des
rapaces nocturnes (date à déterminer).

-

Juin 2020 : Participation au séminaire des groupes jeunes de France.

-

Juillet 2020 : Formation puis sortie sur le terrain pour observer les papillons et
les libellules (date à déterminer).

-

Aout 2020 : Soirée de fin d’année avec pour thème, les papillons de nuit (date à
déterminer).

-

Septembre 2020 : à l’écoute du brame du cerf (date à déterminer).

Pour toutes inscriptions ou questions, contactez florian.kherbouche@lpo.fr ou appelez le 0247-51-81-84.

4 - Point important : le Groupe jeunes se veut participatif. Si vous avez des envies
particulières de sorties, n’hésitez pas à nous en faire part. Et surtout, si vous souhaitez
organiser une sortie qui vous tient à cœur, c’est totalement possible, voire même
encouragé. Par exemple, si vous avez envie de faire une prospection papillons (ou autre)
n’hésitez pas à demander sur le groupe Facebook ou sur la conversation WhatsApp si des
personnes sont intéressées pour se joindre à vous.
Autre point, nous vous encourageons également à participer aux activités proposées par la
LPO Touraine (autres que celles proposées par le Groupe jeunes), cela vous permettra d’en
apprendre toujours plus auprès de personnes compétentes et de soutenir l’association.
5 – Informations utiles :
-

-

Rejoindre le Groupe jeunes est totalement gratuit, ainsi que toutes les activités
proposées par ce groupe.
Le matériel est fourni à chaque sortie (Jumelles, Longue-Vue, Loupe Binoculaire…)
ainsi, si vous n’avez pas le matériel adapté à la sortie, nous pouvons vous le
prêter.
Nous vous invitons en revanche à adhérer à la LPO Touraine. Si vous êtes étudiant
ou en recherche d’emploi, l’adhésion est de seulement 10€. Cela permet de
soutenir l’association (cela s’apparente à un don) et de pouvoir assister à
certaines sorties et conférences de la LPO Touraine (hors Groupe jeunes)
seulement ouvertes aux adhérents.
Pour adhérer, rendez-vous sur http://www.lpotouraine.fr/lpo-touraine/adhesion/

Contact pour toutes questions/suggestions :
groupejeunes.touraine@lpo.fr ou florian.kherbouche@lpo.fr
02-47-51-81-84

