
Pour la 40ème fois, OISEAUX-NATURE vous invite… 

… Et ça se fête ! 
 

 

 

A GERARDMER,  
à l’Espace Lac  

 

(17 faubourg de Ramberchamp) 

 

Le dimanche 27 septembre 2020 

L’année qui vient de s’écouler a été inédite. L’épidémie de COVID-19 a bouleversé nos vies, nos certitudes, 

et a montré à quel point le modèle de développement actuel est tout à la fois fragile, destructeur, et mène 

l’humanité et la nature droit dans le mur. 

Nous souhaitons malgré tout vous accueillir avec un message d’espoir, dans la bonne humeur, et un esprit 

plus combatif que jamais, ceci dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, pour la sécurité de 

chacun : n’oubliez pas votre masque, indispensable dans la salle ! Du gel hydroalcoolique sera à votre 

disposition à l’entrée, faites-en bon usage. 

Pas de bourse aux plantes cette année, mais nous espérons bien nous rattraper en 2021… 
 

Plus vous serez nombreux, plus nous serons efficaces et heureux !  

Entrée libre et gratuite pour tous, adhérents ou non 

 

AU PROGRAMME 
 

➢ De 9 h 30 à 11 h 30 (départ de la salle) : traditionnelles sorties de découverte de la nature et des oiseaux 

aux alentours du lac, le nombre de participants étant limité à 10 personnes par groupe.  
 

➢ 11 h 45 : repas convivial tiré des sacs. Pour des raisons évidentes, cette année, on ne fera pas circuler 

les plats entre les tables ! (des tables de 6 places espacées d’un mètre seront mises à disposition). Comme 

d’habitude, café, thé et infusions vous seront offerts après le repas et pendant la pause, mais n’oubliez 

pas votre gobelet ! 
 

➢ 14 h : assemblée générale statutaire 
❖ Rapport moral  

❖ Bilan d’activités imagé  

❖ Rapport financier  
 

➢ 16 h : pause et élection du nouveau Conseil d’administration 

 

➢ 17 h : projection du documentaire réalisé par 

Vincent MUNIER et Laurent JOFFRION : 

“Ours, simplement sauvage” : on ne présente plus 

Vincent, qui a acquis une renommée internationale 

grâce à son talent et sa sensibilité de photographe 

naturaliste. Il nous fait l’amitié de partager un 

moment avec nous en cette année exceptionnelle. 

Dans la Cordillère Cantabrique, les grands 

prédateurs, dont l’ours, cohabitent avec l’homme...  

Cinquante minutes de grâce et d’émerveillement, au 

gré de rencontres avec une nature encore si belle... 

mais si fragile ! 
 

 



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 : ........................................ 2020 
 

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/

 

Illustrations : Nicolas MEIGNAN 

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

