
 

             Compte rendu réunion de fonctionnement de l'ASDV 
                                  du mercredi 18 mai 2022 
 

 
 
Étaient présent : Michel B, Julien S, Bernard G, François P, Christian M, Aline P, Claude B, 
Élie L. 
 
Ordre du jour : 
 

1) Demande de mécénat au laboratoire Odost 
2) Nichoir pour chouette effraie 
3) Calendrier des réunions 
4) Classement en espace sensible naturel 
5) Questions diverses 

 
1) Demande de mécénat au laboratoire Odost : 

 
Suite à la réunion concernant la période d'expérimentation d'écopaturages, une demande a été faite 
au laboratoire. (Voir courrier en pièce jointe). 
 

2) Nichoir pour chouette effraie : 
 
Suite à la réunion de Nature Occitanie et ADSEA concernant la réalisation d'un nichoir à chouette 
effraie , une étude de fabrication a été réalisée et sera soumise à Guillaume et à Simon avant la 
fabrication. 
 

3) Calendrier des réunions : 
 
Réunion de présentation de l'ASDV avec Mr Aurora qui est cadre territorial le mercredi 25 mai 
2022 de 10h à 12h au siège provisoire de l'association à Marminos. 
 
Seront présents : Christian M, Bernard G, Julien S, Aline P, Michel B. 
 
Réunion Harmonie Mutuelle : 
 
Il nous est proposé une rencontre afin d'organiser le partenariat le 8 ou le 16 juin 2022. 
Après avoir discuté avec les membres de l'association, il est convenu la date  du 8 juin 2022 à 14h à 
l'espace pédagogique Nicolas Portal. 
 

4) Classement en espace sensible naturel : 
 
Suite à la demande du territoire des sentiers de Villeneuve en classement espace naturel sensible, 
Mr Bernadicou Nicolas nous a informé notre demande d'inscription du site à la politique espace 
naturel sensible du département sera examiné le 9 juin prochain lors d'un groupe de travail 
spécifique site dans le cadre l'élaboration du nouveau schéma départemental DENS . 
 Le projet initial a un peu évolué avec l’extension de votre proposition au terre de la hourre et une 
partie du parc départemental dans un soucis de cohérence écologique. 
Cela explique en partie la prise de retard pour répondre à votre demande car il a fallu d'abord 
prendre la tache de l'ensemble des acteurs concernés. 



 
 
 
 

5) Questions diverses : 
 
      1) Mr Caumont cadre de la Mas de Villeneuve est venu à notre rencontre pour nous solliciter 
afin d'effectuer la tonte de la pelouse du parc du nord de la Mas. 
Il justifie cette demande par le fait que l'ATM et le Service d'entretien de l’hôpital du Gers ne sont 
pas en mesure de le  réaliser pour l'instant. 
L'entretien de cet espace étant important pour le bien être des résidents. 
 
Après échanges et discutions, les membres de l'association donnent un avis favorable sous réserve 
que cette demande soit formulée par la direction de l’hôpital et qui puisse bénéficier du matériel ( 
tracteur tondeuse l'établissement). 
 
Sont prêts à participer à ces travaux : 
 
Bernard G,Élie L,Christian M, Aline P, Michel B. 
 

2) assurances : Nous avons reçu une relance concernant le paiement de l'assurance 
responsabilité de l'association. 
 

Après échange avec la trésorière et le trésorier adjoint, il semblerait que le virement a été effectué 
par virement automatique en temps et en heure. La trésorière va vérifier si les opérations ont été 
effectuées 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Le secrétaires : 
 
 
                                                                                        Julien S, Claude B. 
 
 
 
 
 


