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Candidature de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 
du Morbihan au conseil des associations du Parc 

 
    

 
L’an deux mille dix-huit, le vendredi 25 mai à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 17 mai 2018 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de 
David LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. André CROCQ 
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Michel JEANNOT 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Absents excusés : 

Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Ronan LE DELEZIR 
 
Pas de procuration 

 
Etaient également présents : 

Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
Mme Annaëlle MÉZAC (Responsable du pôle Aménagement Biodiversité) 
M. Ronan PASCO (Responsable du pôle Mer et littoral) 
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du Morbihan au conseil des associations du Parc 

 

 
Par délibération n°2016-20 en date du 12 mai 2016 le Comité syndical du Syndicat Mixte du Parc 
Naturel Régional du Golfe du Morbihan a instauré un Conseil des associations comptant 4 
thématiques en lien avec les orientations de la charte : Culture et patrimoine, Education au 
développement durable – sciences participatives, Environnement, Sports et loisirs de plein air -
nautisme. 

Par courrier en date du 16 mars 2018, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) du Morbihan  
a fait acte de candidature pour intégrer ce conseil. 

Elle compte plusieurs dizaines de bénévoles dans le Morbihan qui contribuent à la sensibilisation, 
à la préservation de l’environnement et participent à différentes actions en faveur de la protection 
de la biodiversité. 

Cette association dépend directement de la LPO nationale dont l’activité s’articule autour de 3 
grandes missions : 

- Protection des espèces, 
- Préservation des espaces, 
- Education et sensibilisation. 

La LPO bénéficie de l’agrément « Éducation Nationale » et propose à tous les publics, et plus 
particulièrement aux scolaires, des ateliers, des visites guidées, des conférences, des 
expositions... Par ailleurs, elle développe une activité de tourisme de nature dans les régions et 
diffuse des informations auprès des médias dans un souci de vulgarisation scientifique. Elle 
dispose d’un service conseils pour les particuliers et les collectivités.  

Elle relèverait du collège « Environnement » du Conseil des associations du Parc qui comporte 12 
sièges et dont 11 sont pourvus à ce jour.  

Il vous est proposé que la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) du Morbihan intègre le 
Conseil des associations du Parc dans la thématique « Environnement ». 

Le résultat des votes est de : 
- 10  voix pour ; 
-   0  voix contre ; 
-   0  abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 
  Le Président du Syndicat Mixte  

d’Aménagement et de Gestion  
du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 

 




