
Conseil d’Administration 

Au cours de l’année 2020, plusieurs membres de notre Conseil d’Administration ont demandé à être 
relevé de leur fonction. Leurs raisons sont très variées. Dans tous les cas, nous les remercions pour 
leur investissement dans notre Association. 

Actuellement, notre CA est constitué de neuf personnes (sachant que Claudine Bernard nous a dit 
qu'elle ne se représenterait pas, nous ne l'avons pas inscrite). 

Béatrice Racapé Banne enseignante 

Christophe Bouquet Courry gérant de société 

Didier Morin Lablachère entomologiste 

François Grize Les Assions professeur honoraire d'informatique 

Ginès Martinez Les Vans ingénieur 

Jean-François Holthof Les Vans religieux cistercien 

Lionel Coste Grospierres enseignant 

Guy Defosse Grospierres entomologiste  

Jean Caroline Berrias spéléologue  

L’Article 8 de nos statuts précise: En cas de vacance d’un poste d’administrateur, celui-ci peut être 
remplacé provisoirement par une personne choisie par le Conseil d’Administration, jusqu’à 
l’Assemblée Générale suivante.  

En se basant sur cet article, le CA vous propose trois nouveaux candidats que vous découvrirez ci-
dessous. Leur nomination est provisoire jusqu’à ce que l’AG confirme leur élection. 

Brève présentation des trois candidats, que nous remercions pour leur engagement. 

1. Bernard Cressens 

Bernard Cressens est une figure de la protection de la nature en France. Il a été l'invité de la 
Lettre de Païolive n°1. Rappelons l'essentiel : Il a été Président du Comité Français de l’UICN 
(Union internationale pour la conservation de la nature) en tant que représentant l’Association 
Païolive qui est membre de ce Comité, est Administrateur de Réserves Naturelles de France, de 
l'Agence des aires marines protégées et Président du Parc naturel marin des Glorieuses. Il a 
dirigé les programmes de conservation du WWF. Il habite Barjac (Gard). Il a aidé l'Association sur 
le projet de Réserve Régionale de la Cocalière. 

2. Elsa Ray 

Elsa Ray, bientôt 25 ans, originaire du Cher (18) je suis sensible à la nature et particulièrement 
aux animaux depuis l'enfance. J'ai fait ensuite quelques années d'études en géologie et biologie à 
Clermont Ferrand (Licence I et II) avant de m'orienter vers l'artisanat. Je possède aujourd'hui mon 
atelier de céramiste à Chandolas dans lequel je m'inspire de la faune pour créer mes pièces. Du 
côté naturaliste je suis curieuse de tout, et durant mon service civique à Paiolive (en 2020) j'ai pu 
découvrir une partie des richesses de la région et apprendre auprès des spécialistes de 



l'association. Je souhaite m'investir auprès de Païolive afin de contribuer à préserver cet 
environnement unique et précieux. Je suis ravie de vous rejoindre. 

3. Simon Contant 

Actuellement en mission en Corse, Simon Contant donnera des éléments la semaine prochaine. 
Nous pouvons attester qu'il a des compétences naturalistes étendues notamment en botanique. 
Accomplit des missions pour des bureaux d'études. A déjà travaillé avec l'association sur des 
inventaires botanique 


