Pour la 42ème fois, OISEAUX-NATURE vous invite à son assemblée générale…

à XERTIGNY

Salle des Fêtes
(en face de l’église)

Le dimanche 16 octobre 2022
Le fil rouge de cette journée : comment faire face au déclin de la biodiversité ?
Chacun le constate, jour après jour, on observe toujours moins d’insectes, d’oiseaux, d’amphibiens, dans la
nature dite - à tort ! - « ordinaire »... Le découragement vous gagne ? Alors venez, car ensemble, nous pouvons
faire ÉNORMEMENT pour lutter contre ce processus infernal ! Venez partager nos motifs de satisfaction, et aussi
proposer votre aide pour les actions à venir.
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'emballer proprement 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. Comme d’habitude, café, thé et infusions vous seront offerts après le
repas et pendant la pause, mais pensez à prendre votre gobelet !

 14 h : « Lynx boréal, la route et le plomb » film documentaire de Gilles Moyne
Gilles nous présentera les actions de conservation du lynx menées dans le Massif du Jura par le
Centre Athénas.
Durée du film : 35 minutes, il sera suivi d’un temps d’échanges.
Centre Athénas

Seront évoqués la connaissance de l’espèce, son statut de
conservation, les menaces pesant sur elle, et les actions menées
pour sa préservation : cellule de veille pour sauvetage
d’orphelins et d’individus accidentés, relâcher et suivi GPS
d’individus, réduction du risque de collision, et sensibilisation du
monde rural.

 15 h 30 : Pause et élection du nouveau conseil
d’administration
 16 h 30 : Assemblée générale statutaire
 Rapport moral
 Bilan

d’activités imagé
d’échanger avec vous !

 Rapport financier

et

commenté,

l’occasion

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 :

octobre 2022

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/

