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Subventions des communes : questions/réponses
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La prochaine Assemblée
Générale aura lieu le mardi 16
mars à 19h au Grand Moulin
de l'Yzeron à Francheville.
Vous trouverez tous les détails
dans la convocation jointe.

Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages
Grand Moulin de l'Yzeron
Chemin du grand Moulin
69340 Francheville
04 78 57 17 44

csosl@free.fr
http://csosl.free.fr

Certains d’entre-vous, qui suivent nos aventures de près, s’intéressent
aux difficultés financières qui nous obligent à consacrer une partie importante
de notre énergie à la recherche de nouveaux partenaires. L’aide des
communes sur lesquelles nous intervenons est très souvent évoquée et suscite
de nombreuses questions, à savoir qui nous soutient (ou pas), quel est le
montant de la subvention et comment pourrait-on nous aider à ce niveau.
En ce qui concerne les communes que nous sollicitons :
● 16 nous accordent une subvention, plus ou moins importante,
certaines depuis longtemps :
Bron 150 € - Charbonnières 300 € - Craponne 200 € - Dardilly 500 €
- Décines 500 € - Ecully 200 € - Francheville 450 € - Liergues 150 €
- Lyon 3000 € - Meyzieu 500 € - Oullins 500 € - St Genis Laval 150
€ - Tassin la Demi Lune 250 € - Vaulx-Milieu 50 € - Vernaison 150 €
- Villefranche sur Saône 150 €.
● Certaines autres, qui nous ont subventionnés, ne répondent plus à
notre appel : Caluire et Cuire, Neuville sur Saône (d’où proviennent
pourtant beaucoup d’oiseaux d’eau, particulièrement des cygnes).
● Certaines refusent, d’autres ne répondent même pas. La principale
raison invoquée est que nous ne soyons pas implantés directement sur
leur territoire (on peut se demander si les 2500 oiseaux accueillis
annuellement au centre proviennent tous de Francheville et de St
Forgeux !). Exemple d’une phrase type : « Au vu des nombreuses
demandes de subvention pour l’année 2010, décision a été prise de ne
financer que les associations de notre commune, vous comprendrez,
compte tenu de la densité du tissus … qu’il ne soit pas possible
d’accéder à votre demande » : Bourg en Bresse, Brindas, Chaponost,
Givors, Grézieu la Varenne, Marcy l’Etoile, Pollionay, Rillieux la
Pape, Ste Foy les Lyon, St Etienne, St Genis les Ollières, St Laurent
de Mûre, St Priest, Vaugneray, Vaulx en Velin, Vienne,
Villeurbanne.
Cette année, nous avons sollicité de nouvelles communes (St Forgeux,
Pontcharra sur Turdine, Tarare), nous attendons leur réponse.
Comment pouvez-vous nous aider à ce sujet ?
Si votre commune nous soutient financièrement et que vous trouvez que
c’est insuffisant, faites le savoir aux élus. De même, si vous jugez que la
subvention est appréciable, n’hésitez pas à les remercier !
Si votre commune ne nous aide pas et si vous connaissez des élus prêts à
nous soutenir, contactez Pascal au 04 78 57 17 44, nous exploiterons cette
piste dans les plus brefs délais…
Comme vous pouvez constater, la vie n’est pas un long fleuve tranquille au
pays des demandes de subvention !

BILAN 2009
1711 oiseaux répartis en 97 espèces
Catégories des oiseaux reçus
différentes ont été accueillis cette année au
centre de soins. Parmi les hôtes de marque,
nous pouvons citer le vautour fauve, le
balbuzard pêcheur, le hibou petit-duc, le
Rapaces
nocturnes
torcol fourmilier... Ce chiffre est inférieur
8%
au nombre d'arrivées des années
Rapaces diurnes
précédentes. A cela, on peut voir 2
16%
Divers Autres
explications principales. Tout d'abord,
38%
environ 500 oiseaux n'ont pu être acceptés,
faute de moyens (cf circulaire n°29). De
plus, les conditions climatiques du début
Passereaux
Oiseaux d'eau et
d'année avec un hiver froid et tardif n'ont
29%
apparentés
pas favorisé la prolifération de rongeurs, ce
9%
qui a influé sur la reproduction de certains
rapaces. Ceci est particulièrement constaté
chez la chouette hulotte puisque en 2009,
9 jeunes seulement ont été reçus au centre de soins (contre 39 l'année précédente). La baisse du nombre
d'arrivées est ainsi visible toute l'année même les mois où tous les oiseaux avaient été acceptés (janvier, février,
mars et avril).
Dans les faits marquants de l'année, une épidémie de botulisme dans le département de la Loire en fin d'été a
touché un grand nombre d'individus augmentant ainsi la proportion d'oiseaux d'eau.
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La Cause Ramassage jeunes est en nette diminution par rapport aux années précédentes (4,03% en 2009 contre
7,54% en 2008) ce qui joue également sur la baisse totale du nombre d'arrivées. Ceci est probablement dû à
une meilleure sensibilisation des personnes qui trouvent un jeune sorti normalement du nid avant de savoir
voler ainsi qu'une meilleure connaissance des conditions de réintroduction propres à chaque espèce suite aux
études entreprises depuis trois ans.
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Le pourcentage d'oiseaux relâchés reste
supérieur à la moyenne nationale des centres de
soins bien que toujours trop faible à notre goût.
Nous ne cessons de travailler à approfondir nos
connaissances sur les maladies touchant les
oiseaux et les façons de les soigner (notamment
avec l'aide du Laboratoire Vétérinaire
Départemental que nous remercions vivement).
Chaque année, nous améliorons également nos
protocoles d'élevage des oisillons mais le
manque d'emplois stables au sein de notre
structure ne facilite pas la pérennisation des
compétences.

Le bilan complet sera bientôt disponible sur notre site
internet : http://csosl.free.fr

Bénévoles...
Il y a les grands qui rangent le matériel tout en haut des étagères.
Il y a les petits qui essaient désespérément d'atteindre ce que les grands ont placés hors de leur atteinte.
Il y a les bricoleurs toujours armés de leur perceuse et de leur tournevis prêts à réparer et rafistoler tout ce qui se présente.
Il y a les maladroits dont les gaffes émaillent les journées et à qui il ne faut pas confier une perceuse...
Il y a les étudiants qui viennent oublier le stress de leurs examens.
Il y a les mères de famille qui nourrissent les oisillons affamés avant de retourner nourrir leurs propres petits.
Il y a les retraités débordés qui arrivent à trouver un peu de temps pour nos pensionnaires au milieu de leur agenda
surchargé.
Il y a les pros et ceux qui connaissent moins les oiseaux mais qui sont avides d'apprendre.
Il y a ceux qui préfèrent les rapaces et ceux qui préfèrent les mésanges.
Il y a ceux qu'on voit souvent et ceux qu'on voit moins souvent mais toujours avec autant de plaisir.
Il y a ceux qui ont un projet précis et ceux qui veulent simplement se rendre utiles.
Il y a ceux qui ont toujours le sourire et ceux qui râlent mais qu'on aime bien quand même.
Et puis, il y a les oiseaux toujours plus nombreux et qui ont toujours besoin de nous. Mais quelle récompense quand on
peut les voir retrouver leur liberté!
Si vous voulez rencontrer cette joyeuse équipe ou simplement passer un moment loin de votre routine quotidienne, nous
avons besoin de vous. Nous sommes à la recherche de bénévoles pouvant s'investir d'une demi-journée à plusieurs jours
par semaine pour des tâches variées (accueil du public, nourrissage en volière, entretien, bricolage,...). Si vous êtes
intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également nous joindre si vous souhaitez nous aider plus
ponctuellement pour des week-ends de travaux par exemple.
PS : Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait pas le fruit du hasard...

Anecdotes
●

●

Wanted :

Que voulait-donc faire ce faucon - des coupelles en terre (type coupelles dans lesquelles sont
crécerelle arrivé par un beau matin vendus certains fromages)
d'automne? Voulait-il imperméabiliser - des journaux (uniquement format Paru-Vendu) sans agrafes
- un maçon pour nous aider dans les travaux du nouveau centre.
son plumage pour mieux résister aux
pluies hivernales qui s'annonçaient? Tombé dans
une cuve de produit plastifiant, il en a été quitte
pour un bon nettoyage et un petit séjour au
chaud dans nos locaux.
Une chouette hulotte a été retrouvée coincée
récemment dans une cheminée du voisinage.
Habituel, me direz-vous! Sauf que celle-ci avait
été relâchée à Francheville en 2003 après un
séjour de quelques mois dans notre hôpital pour
une fracture à l'aile. Après avoir passé quelques
jours à profiter de nos volières, elle a de
nouveau pu retrouver sa liberté.

Le centre de soins tient à remercier tous ses partenaires, en particulier :
Le Conseil Général du Rhône, le Conseil Général de la Loire, le Conseil Général de l’Ain, le Grand Lyon,
M. Terrot (notre député), M. Charmot (notre Conseiller Général),
Les mairies de Bron, Craponne, Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Francheville, Liergues,
Les mairies de Lyon, Meyzieu, Oullins, St Genis Laval, Tassin-la-demi-lune, Vaulx-Milieu, Vernaison, Villefranche sur Saône,
La fondation Brigitte Bardot, la fondation Nature & Découvertes, la SPA de Lyon et du Sud-est, la Confédération Nationale des SPA de France,
Les laboratoires Bio-Mérieux, Intervet, TVM, la FDCR, les Naturalistes Rhodaniens, l'Union Française des Centres de Sauvegarde de la faune
sauvage, Le Parc Animalier de Courzieu, Carrefour Ecully, et tous les autres…

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette circulaire.

ADHESION 2010
Nos éclopés prennent leur plus belle « plume » pour remercier vivement tous les adhérents qui ont déjà renouvelé leur
adhésion pour 2010 et en profitent pour faire un petit clin d’œil aux adhérents qui auraient malencontreusement égaré leur
bulletin d’adhésion !
Comme les oiseaux savent que vous êtes tous sensibles à votre environnement et à la faune sauvage en détresse, ils
n’auront pas à vous convaincre que votre aide est plus qu’indispensable à leur survie… D’autant qu’avec le sympathique
reçu fiscal que vous recevrez, vos dons et adhésions seront déductibles à 66 % de vos impôts (dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable). Par exemple, une adhésion familiale de 23 euros vous coûtera en réalité 7,82 euros.
L’équipe qui les soigne apprécie non seulement l’intérêt que vous portez à ses efforts mais aussi le soutien moral qui
l’aide grandement à franchir les mille et un obstacles qui ne manquent pas de joncher sa route.
Chaque adhésion ou chaque don représente une plus ou moins grosse pierre qui, ajoutée aux autres, construit les murs de
notre avenir, alors par avance, un grand merci !
Bulletin à compléter ou à recopier sur papier libre, et à retourner au :
Centre de soins pour Oiseaux Sauvages
Grand Moulin de l’Yzeron
Chemin du Grand Moulin
69340 FRANCHEVILLE
Si vous avez déjà réadhéré, n'hésitez pas à diffuser ce bulletin autour de vous. Merci!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date : ……………………………………………………….
NOM : ....……………………………………………………
Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………...…….
................................................................................................
Téléphone : …………………………………………………
Adhère à l’Association du Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du
Lyonnais.
•

Je verse ma cotisation de :

15 € : individuelle
23 € : familiale (merci dans ce cas d’indiquer le nombre de
personnes dans la famille : …………………)
•

Facultatif (mais ça nous aiderait bien !) : je verse un don de :
15 €
30 €
50 €
75 €
100 €
250 €
500 €

Autre : …………………

Merci d’établir votre chèque à : Centre de soins pour Oiseaux sauvages.
Les dons et adhésions sont déductibles à 66% de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Un reçu fiscal vous sera adressé.
Je souhaite recevoir des informations sur le centre de soins par E-mail.
Adresse : ……………………………………………………

Le mardi 16 mars 2010
A 19h00
Au Grand Moulin de l’Yzeron à Francheville
Le centre de soins pour Oiseaux Sauvages vous invite à son

Assemblée Générale Extraordinaire
Ordre du jour : Modification du siège social de l'Association de Francheville à Saint-Forgeux (Attention! Nous changeons
l'adresse du siège social mais Francheville reste le site principal d'accueil des oiseaux probablement pour encore
plusieurs années).

Elle sera suivie à 19h30 par une

Assemblée Générale Ordinaire.
Ordre du jour :
− Rapport moral
− Rapport d'activités
− Bilan financier
− Bilan des oiseaux
− Avancement du projet de Saint-Forgeux.
− Achat du bâtiment en ruine jouxtant nos locaux de Saint-Forgeux.
− Élection du Conseil d'Administration
− Questions diverses

Un apéritif clôturera cette soirée.
Conformément à nos statuts, les personnes souhaitant être membres du Conseil d'Administration sont invitées à se faire
connaître au plus tard une semaine avant la date de l'Assemblée Générale. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez
pas à nous consulter. Les personnes qui hésitent ont également la possibilité d'être invitées aux séances du Conseil
d'Administration avant de se porter candidates.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assemblée Générale 2010
IMPORTANT : Si vous ne pouvez pas être présent à l’Assemblée Générale, merci de bien vouloir retourner ce pouvoir à
l’un des membres de l’association.

Procuration pour les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire
du Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais
Je soussigné :
NOM :…………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………….
Adhérent de l’Association du Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais donne pouvoir à
(N’hésitez pas à désigner une personne pour vous représenter !)…………………………………..……………
…………………………………….
Pour me représenter aux Assemblées Générales du mardi 16 mars 2010.
Fait à : ……………………………………………….
Le ………………………………………….
Signature :

