
Composition du Conseil d'Administration élu en 2017 
 
 
L'association est administrée par un conseil d'administration composé de trente membres issus des membres de droit ou 
des membres actifs, dont vingt-quatre élus pour trois ans par l'assemblée générale et choisis en son sein. A savoir : 

 
11 membres de droit dont : 

8 représentants des collectivités territoriales nommés par celles-ci, dont : 

 le Conseil Régional territorialement concerné 

 le Conseil départemental de Haute-Savoie 

 l’Association des Maires de Haute-Savoie (Nicolas RUBIN) 

 5 membres représentant les communes ou groupements de collectivités, liés conventionnellement 
avec Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, notamment ceux ayant sur leur 
territoire une réserve naturelle gérée par celui-ci, et dont la participation au conseil d’administration 
est soumise à l’approbation de l’assemblée générale sur proposition du Bureau : 

o Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (Etienne JACQUET) 
o Syndicat Intercommunal du Vuache (Jacques BORDON) 
o Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc 
o Parc naturel régional du Massif des Bauges (Philippe GAMEN) 
o Mairie de Meythet (Pierre-Louis MASSEIN) 

 
3 représentants issus des organismes qualifiés, membres de droit suivants : 

 le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie (Jean-Marcel DORIOZ) 

 le Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance (Marc ISENMANN) 

 le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes (Jean-Yves CHETAILLE) 
 

19 membres élus par l'assemblée générale parmi les membres de droit et les membres actifs dont, au moins : 
3 parmi les membres de droit (organismes qualifiés) : 

 Association « Rubins Nature » -Centre de la Nature Montagnarde- (Emmanuel SCHALLER) 

 Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement -CAUE- (Joël BAUD-GRASSET) 

 Institut des Sciences de l’Environnement & des Territoires d’Annecy –ISETA- 
(Vincent VANDENBROUCKE) 

 
3 parmi les membres de droit (associations de protection de la nature, associations d'usagers et organismes 
socioprofessionnels) : 

 Association des Amis de la Réserve Naturelle du Bout du Lac (Michel BOUVARD) 

 Association Départementale des Accompagnateurs en Montagne de Haute-Savoie –ADAM74- 
(Stéphane VIRON) 

 Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature -FRAPNA- (Jean-François ARAGAIN) 

 Section départementale de Haute-Savoie de la Ligue pour la Protection des Oiseaux –LPO- 
(Pierre BOISSIER) 

 Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Savoie (Monique OBERSON) 
 

 Association des Etangs et du Moulin de Crosagny –AEMC- (Georges RIGOT) 

 Jean-Luc DESBOIS 

 Patrice DURAFFORT 

 Bernard GAUD 

 Jean-Marie GOURREAU 

 Alexandra GRILLET-MORIN 

 Thierry LEJEUNE 

 Michèle LUTZ 

 Mairie de Saint-Jorioz 

 Emmanuel MICHAU 

 Olivier ROLLET 
 


