
Pour la 41ème fois, OISEAUX-NATURE vous invite à son assemblée générale… 
 

 
 

A SAINT-NABORD  
Au Centre socioculturel, salle Europe 

 

(RN57 : sortie Saint-Nabord centre) 
 

Le dimanche 26 septembre 2021 

Malgré un contexte encore difficile, des périodes de confinement, beaucoup d’incertitudes, votre association 
préférée a continué d’agir à vos côtés, et pas qu’un peu ! L’actualité juridique récente nous met du baume au 
cœur : grâce à votre soutien, le sort des alouettes et des renards vosgiens évolue enfin dans le bon sens, après 
tant d’années de lutte… Mais vous imaginez bien qu’il reste ENORMEMENT à faire ! Alors, venez partager nos 
motifs de satisfaction, et aussi proposer votre aide pour les actions à venir. 
 

TRES IMPORTANT : le pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans la salle, nous sommes tenus de le 
contrôler. N’oubliez pas de vous munir : 
- Soit d’un certificat de vaccination 
- Soit d’un certificat de test négatif de moins de 72 h 
- Soit d’un certificat de test positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois valant comme preuve de 
rétablissement. 
N’oubliez pas non plus votre masque, également indispensable dans la salle ! Du gel hydroalcoolique sera à 
votre disposition à l’entrée, faites-en bon usage pour la sécurité de chacun. 

 
Plus vous serez nombreux, plus nous serons efficaces et heureux ! Entrée libre et gratuite pour tous ! 

 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
 

 A partir de 11 h 00 : bourse aux plantes : des échanges toujours bien sympas ! Apportez vos trésors (graines, 
boutures, plantes vivaces, bulbes, légumes, fruits… Pensez à mettre une étiquette d'identification. N'oubliez 
pas les sachets ou cartons qui vous permettront d'emporter vos trouvailles !  

 

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

 

 11 h 45 : repas convivial tiré des sacs. Pour des raisons évidentes, 
comme l’an dernier, on ne fera - hélas - pas circuler les plats entre les 
tables ! Comme d’habitude, café, thé et infusions vous seront offerts 
après le repas et pendant la pause, mais pensez à prendre votre 
gobelet ! 

 

 A partir de 14 h : ET SI ON PARLAIT DES HAIES ?... 
Il y a tant à dire, et aussi à faire pour les préserver ! Elles abritent une 
biodiversité foisonnante, souvent méconnue, nous rendent 
d’innombrables services. Elles sont tout simplement belles ! Et 
pourtant, elles disparaissent à vue d’œil, ou sont mutilées par des 
tailles excessives et destructrices. Nous découvrirons ensemble la 
faune et la flore qu’elles hébergent, leur histoire, les bienfaits qu’elles 
nous prodiguent, et ce qu’il en est de la réglementation actuelle. 
Venez chercher des idées, et nous apporter les vôtres ! 

 

Le muscardin, hôte si discret des haies… 

 Pause et élection du nouveau conseil d’administration 
 

 Assemblée générale statutaire 
 Rapport moral  

 Bilan d’activités imagé et commenté, l’occasion d’échanger avec vous ! 
 Rapport financier  



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 :            septembre 2021 
 

 
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, à vos amis également ! Pensez à les inviter… 

 
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… 
 
 

 
                                                                                                                                     Une petite guêpe du genre Polistes sur son nid 
 

 

 

Retrouvez-nous sur notre site : 
www.association-oiseaux-nature.com 
et aussi : https://www.facebook.com/Associationoiseauxnature/

 

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

