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Kiskidi ?   
 
Le courriel d’information du GEPOG d’août 2007 

 
 
 

 
Pour vous tenir un peu au courant tout de même… 

 
● Depuis mars de cette année l’équipe du GEPOG n’a pas envoyé de nouvelles à la population 
adhérente ! Autant dire que cette situation scandaleuse ne pouvait pas perdurer plus 
longtemps. Et même si 2 AG ont eu lieu cette année, les soirées GEPOG de mars, mai et juin n’ont 
pas suffit à tout vous faire savoir. 
 
D’autant plus que le Jacana a pris cette année un retard record. Sans doute la faute au réchauffement 
global qui détraque tout, qui sait… Mais le retour de votre messager aillé favori est prévu pour le 
début septembre. Nous vous en reparlons d’ailleurs à la fin de ce Kiskidi. 
 
Ainsi trois informations d’importance vous ont peut être échappées ces dernières semaines :  
 
 
 
● Primo, le GEPOG compte de nouveaux 
représentants. L’Assemblée Générale initialement 
prévue le 24 mars dernier à camp Patawa n’a 
finalement pas eu lieu. Elle s’est transformée en une 
simple réunion de membre mais nous a permis de 
passer en revue le bilan de l’année écoulée. 
Par contre un mois après, le 28 avril, ce coup-ci, l’AG 
se déroule de manière nominale. De nouveaux statuts 
sont adoptés par l’AG extraordinaire (ci joint). Et l’AG 
ordinaire vote le bilan d’activité et le rapport financier 
du GEPOG (ci joint encore). Un Conseil 
d’administration de 8 membres est même élu en 
remplacement du bureau à 5 membres.  
Mais patatra, pas de candidat à la présidence ce jour 
là.  

Il faudra attendre le Conseil 
d’Administration du 04 mai 2007 pour 
que le GEPOG trouve son Président ! 
Voici donc la composition actuelle 
du CA du GEPOG : 
 
Sylvain URIOT, président 
Remy PIGNOUX, vice-président 
Geneviève GAZEL, trésorière 
Thomas LUGLIA, secrétaire 
Olivier FORTUNE, administrateur 
Vincent PELLETIER, administrateur 
Marion RODET, administratrice 
Alexandre VINOT, administrateur 
 

 
Un grand merci aux anciens du bureau et bienvenue aux nouveaux membres du CA !



 2

 
● Secundo, l’équipe salariée du GEPOG compte un second membre depuis le 1er juin, en la 
personne de Christian ROUDGE (notre ancien président au chômage est désormais salarié au GEPOG 
en temps partiel et sur un contrat aidé).  
Christian a notamment en charge tout ce qui touche de près ou de loin à la vie associative et aux 
adhérents. Plus d’excuses donc maintenant si le Jacana ne se pose pas dans vos boites aux lettres à la 
date prévue ! 

 
● Et tertio, le GEPOG a déménagé ! Après un énième cambriolage à Baduel, nous avons décidé, 
ainsi que nos homologues de Kwata, de migrer vers le centre ville de Cayenne. Grâce à la participation 
bénévole de quelques adhérents, nous disposons désormais d’un espace de travail fonctionnel et de 
qualité. Nous tenons à remercier l’entreprise de déménagement BIARD pour le prêt de son camion, 
ainsi que la BNP PARIBAS pour le don de matériel. Un remerciement tout particulier à DECO’REV, 
l’entreprise artisanale de décoration de Remy RUIZ, adhérent du GEPOG. C’est Remy qui a réalisé  les 
magnifiques panneaux qui embellissent notre devanture. Bravo Remy et MERCI ! 
 

 
 

Pour nous rencontrer, venir 
nous raconter vos obs, 
consulter la bibliothèque du 
GEPOG ou acheter une 
superbe affiche pour embellir 
votre intérieur, une seule 
adresse : 
 

GEPOG 
16 Avenue Louis Pasteur 

97300 Cayenne 

tél. : 05 94 29 46 96 
ass.gepog@wanadoo.fr  

 
 

 
Pour découvrir... 

 
● le site Internet du GEPOG, c’est d’enfer ! C’est sur www.gepog.org, c’est en ligne depuis 
quelques semaines seulement et c’est formidable ! Cette cure de jouvence numérique a été effectuée 
grâce au travail bénévole de Thierry NOGARO, l’un de nos membres tout terrain.  

 

 
 
Sur le site désormais, il est possible de télécharger des vieux numéros du Jacana ou du Caracara, de 
se tenir informé de l’actualité de l’association (sorties nature, point fixe, soirées GEPOG…) ou encore 
de rechercher un oiseau inconnu dans la galerie photo (classée par famille). Bref, du bien bel ouvrage. 
Bonne visite et faîtes passer le mot ! 
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● Faune de Guyane a été réédité. Cet indispensable 
ouvrage d’information est donc à nouveau disponible 
dans les différentes librairies de Guyane.  
 
Il passe en revue les différentes espèces de Guyane à 
statuts particuliers (espèces intégralement protégées, 
espèces interdites au commerce et principales espèces 
autorisées à la chasse et au commerce), compile les 
textes de lois en la matière et présente succinctement les 
principales Réserves Naturelles du département. 50 
nouvelles illustrations agrémentent cette seconde édition. 

 
 
 
 
 
● Quand les couleurs s’en mêlent, 
est le titre de la nouvelle exposition 
du Musée des Cultures Guyanaises.  
 

 
 

Elle met en valeur l’utilisation de couleurs, matières 
colorées, colorants et plantes tinctoriales par certaines 
populations de Guyane : amérindiens, créoles, 
bushinengé et hmong. L’exposition est superbe, la 
mise en scène est de très grande qualité (comme 
toujours) et met en valeur les oiseaux de Guyane, via la 
présence de quelques dessins tirés de Portraits 
d’oiseaux guyanais. De quoi passer un très bon 
moment pour seulement 2 € en plein tarif et ce 
jusqu’au 03 novembre prochain. 
En prolongement de l’exposition, trois ateliers seront 
proposés courant juillet et août pour adultes et 
enfants. Renseignements auprès du MCG, 78 rue 
Madame Payé à Cayenne ; téléphone 05 94 31 41 72 ; 
attention, jusqu’au 02 septembre, le Musée est en 
horaire d’été et est ouvert du lundi au vendredi de 8h00  
à 12h15 et de 15h30 à 17h15 ; le samedi de 9h00 à 
11h15. 

 
 
 

Pour agir... 
 
 
● Biodiversité : L’Etat…d’urgence ! C’est le 
nom d’une des campagnes actuelles de AGIR pour 
l’environnement. Objectif : faire pression auprès 
du gouvernement pour lui rappeler le rôle tout 
particulier que tiens la France au sujet de l’avenir 
de la biodiversité planétaire.  
En effet, entre « hot spots » insulaires, espèces 
reliques en déclin en métropole et forêt primaire 
guyanaise, la France se doit de réagir et le temps 
presse. Avec la Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité (SNB) développée par les ministères 
de l’environnement successifs, force est de 
constater que les moyens d’actions sont presque 
inexistants pour éteindre l’incendie qui ravage la 
maison. 
 

 
 
D’où cette campagne pour maintenir la 
pression, à quelques semaines des 
négociations du Grenelle de 
l’environnement. Pour participe : 
http://www.agirpourlenvironnement.org/ca
mpagnes/c25.htm 



 4

● Associations cherchent bénévoles.  
La saison de ponte des tortues marines est sur la fin mais les bonnes volontés sont encore les 
bienvenues. Kwata cherche des bénévoles pour participer à la sensibilisation des visiteurs de 
l’écloserie de Montjoly ; contactez Charlotte au 06 94 21 74 42. 
La SEPANGUY cherche quant à elle des observateurs bénévoles pour arpenter les plages de Kourou. 
Contactez vite Isabelle au 05 94 29 04 26. 
 
 
 

 
Pour s’exprimer... 

 
 
● Et le Jacana alors ? Avec un retard jamais observé jusqu’alors, le Jacana 
n° 36 est annoncé pour début septembre. Son contenu n’est toutefois 
pas encore arrêté et nous recherchons en particulier un rédacteur pour 
des articles ornitho naturalistes.  Mais comme vous le savez, le Jacana 
est un moyen d’expression, en même temps qu’un outil d’information et 
tout article est le bien venu. 
 
Enfin, le programme des sorties nature du GEPOG pour septembre, 
octobre et novembre prochain est lui aussi à créer. Si vous êtes motivé par 

une sortie grand public près de chez vous ou une sortie adhérent sur votre spot favori, contactez 
Christian au bureau. 

 
(ass.gepog@wanadoo.fr ou 05 94 29 46 96). 
 
 
 
 

Post-scriptum... 
 
● Pendant les vacances, si les soirées GEPOG s’arrêtent, les sorties et le point fixe continuent. Nous 
vous donnons donc rendez-vous à la place des Amandiers à Cayenne, le premier jeudi de chaque 
mois, pour le point fixe d’observation.  
Attention, l’horaire de rendez-vous est avancé à 17h.  
 
Vous trouverez ci-joint quelques rendez-vous nature pour le mois d’août, en attendant le 
prochain programme de sorties. 
 
Bonnes obs à tous et à bientôt ! 

L’équipe du GEPOG 
 
 
 
 


