Pour la 39ème fois, OISEAUX-NATURE vous invite…

A DOCELLES, salle multi-activités
(Rue du colonel Bertin)
Le dimanche 13 octobre 2019
Thème du jour : quelle nature demain ?...
L’année qui vient de passer a été très chargée dans tous les domaines, et la nature souffre
plus que jamais ! Il nous faudra œuvrer encore davantage demain, faute de quoi…
Aussi, le nombre faisant notre force,
Plus vous serez nombreux, plus nous serons efficaces et heureux !
Entrée libre et gratuite pour tous, adhérents ou non

AU PROGRAMME

 de 9 h à 11 h

(départ de la salle) : traditionnelles sorties de découverte de la nature et des
oiseaux du village et de ses alentours

 A partir de 11 h 00 : bourse aux plantes : des échanges toujours bien sympas !
C'est la bonne saison pour enrichir et diversifier votre jardin à peu de frais ! Apportez vos trésors à échanger
(graines, boutures, souches de plantes vivaces, bulbes, fleurs séchées, légumes et fruits). Sur chaque plante,
pensez à mettre une petite étiquette d'identification. Et surtout, n'oubliez pas les sachets ou cartons qui vous
permettront d'emporter vos trouvailles !



11 h 45 : repas convivial tiré des sacs. Apportez vos spécialités salées, sucrées, liquides à
partager !

 14 h : assemblée générale statutaire





Rapport moral
Bilan d’activités imagé
Rapport financier
Election du nouveau Conseil d’administration

 16 h : pause
 16 h 30 : le Grand tétras et la Gélinotte des bois, quel
avenir ? par Françoise PREISS, du Groupe Tétras
Vosges. Cette association lutte depuis des décennies pour la
préservation de ces oiseaux emblématiques de la montagne
vosgienne. Mais les menaces restent nombreuses ...

Tournesol bio : c’est le moment de passer vos commandes à Dominique et Charly FLORENTIN
Tél : 03 29 36 60 63 ou 06 12 44 09 59 ou 06 75 51 92 17 - Courriel : charly-domi.florentin@orange.fr

Renouvellement du Conseil d’Administration d’OISEAUX-NATURE
VOTE : Seuls les adhérents à jour de cotisation peuvent participer aux votes ou donner procuration.
CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : Les adhérents désireux de présenter leur candidature
au conseil d’administration de l’association peuvent le faire sur papier libre adressé à :
OISEAUX-NATURE, 9 rue du Haut du Rang 88220 RAON-aux-BOIS.
Lettre motivée au minimum 8 jours avant l’assemblée générale.
Procuration : Au cas où vous seriez dans l’impossibilité de venir à l’assemblée générale, vous pouvez vous faire
représenter par une personne de votre choix.
Je soussigné .................................................................... membre de OISEAUX-NATURE ne pouvant me rendre à
l’assemblée générale, donne procuration à ...................................... pour me représenter et participer aux votes en
mon nom.
Fait à : .................................................... Le : ........................................ 2019
Signature précédée de « Bon pour pouvoir »
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous aimeriez faire mieux que d’agir seul(e) dans votre coin ? Vous avez des idées ?
Nos portes sont ouvertes !
Votre association, OISEAUX-NATURE, est tout
sauf une association de « contemplatifs » ! C’est le
moins qu’on puisse dire et c’est bien ce qui dérange
ses détracteurs.
Point besoin de compétences particulières sauf du
sérieux et de la constance pour faire avancer la
cause de la nature, du respect des milieux, de
l’animal…

Ce que fait Oiseaux-Nature peut et doit
être amélioré, amplifié.
Vous êtes prêt(e) ?
C’est le moment de vous engager !
L’association n’existe que parce que vous êtes là,
on ne vous le dira jamais assez, pensez-y. Et
n’oubliez jamais que promouvoir la protection de la
nature tout seul, dans son coin, c’est très bien mais
c’est aussi très insuffisant !
L’action de groupe, au travers d’une association, est
combien de fois plus efficace…

Retrouvez-nous sur notre site :

www.association-oiseaux-nature.com
et aussi : https://www.facebook.com/Associationoiseauxnature/

