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Décisions du Conseil d’Administration  
concernant la vie de l’Association

- Changement du local (Art 1 de nos statuts)
- Compléter le CA par trois nouveaux membres 

(Art 8 de nos statuts)
- Les cotisations 2021 sont les mêmes que 

celles de 2020
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STATUTS DE L’ASSOCIATION PAIOLIVE

ARTICLE premier - Constitution, nom et durée. Siège social et adresse postale
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour nom: L’Association Païolive. Sa durée est
indéterminée.
Le siège social de l’Association est fixé à la Maison des Associations à 07120 Grospierres et son
adresse postale est: Maison des associations, Association Païolive, 07120 Grospierres *. 
Siège social et adresse postale pourront être modifiés sur simple décision du Conseil 

d’Administration.
* Le siège social et l’adresse postale ont été modifiés le 15 février 2021 par décision du Conseil 

d’Administration
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RAPPORT DE NON – ACTIVITES
Annulations

1) Rencontres du Vivant, lien avec le Congrès 
mondial pour la nature de Marseille





Annulations
2) Plus de conférences et sorties en 2020 sinon 

une balade contée et une balade littéraire en 
été 2020

3) Suspension de la dépollution de la Grange aux 
Pères

4) Annulation des visites guidées par Jean-Louis 
Ménétrier

5) Annulation des rassemblements, salons, 
réunions auxquels nous participons 
d’habitude.
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Retards dans des dossiers en cours :

- ZAE du Serre du Varlet
- Protection de Fontgraze
- Projet de RNR à la Cocalière (achats 60 ha).



ACTIVITES MAINTENUES

Stages et Services civiques tout au long de 
l’année. Quatre volontaires en 2020

Participation comme PPA à l’élaboration des 
documents d’urbanisme

Aménagement des Trois-Seigneurs selon le plan 
élaboré par Lou Besançon et accueil en été
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• Tenue du Conseil Scientifique le 8 août



• Poursuite de l’étude sur la faune ripicole et 
aquatique du Chassezac



• Outil pédagogique sur la biologie des Chauve-
Souris par François Schwaab avec la 
collaboration de la SFEPM



• Livret d’interprétation du Sentier Karstique de 
la Cocalière



• Etudes sur le site de la Carrière Joffre



Prospections sur une zone avec 
un projet de Parc PV



Etudes sur les colonies de chauve-souris
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- Installation dans un nouveau local à 
Grospierres

- Actions communes avec Qualité de Vie,
-- Nouvel intérêt pour la Fontvive 

et la Montagne de la Serre

-- Mobilisation contre le projet de carrière.
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Participation à la déclinaison 
régionale de la SNAP.

Premier essai de zonage de protection

Mais premiers retours peu encourageants, loin 
des objectifs affichés.
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• Nombreuses interventions dans les médias : 
film, télévision, radio, presse


