
L'écho du Chauffé (La lettre des Amis de la Nature Thonon
Chablais)

Voir l'email sur le web

L'écho du Chauffé n°5 - septembre 2016
Le comité à le plaisir de vous présenter les dernières actualités des Amis de la Nature et les évènements

à ne pas rater... 

La lettre de septembre de la FUTAN est disponible en cliquant ici 

Petit mot crémeux   

Les 3 réchauds, au local, sont en très bon
état de fonctionnement : mis à l'épreuve de
l'étanchéité, des flammes grand et petit...
MPERATIF :  il faut se servir de l'alcool
gélifié (réserve de 2 litres),  mais pas d'alcool
liquide !

FORUM DES ASSOCIATIONS 3
SEPTEMBRE 2016 
par marie-rancoise Puchalski

Comme me l'a demandé Serge, j'ai installé le stand avec
Alex et rapporté le matériel le soir.
En y allant à 8h30 le matin, nous avons pu avoir une grille
entière car  elles étaient rationnées. Nous n'avons pas mis
le drapeau AN tout en haut, il faut y penser, on l'a
accroché à la table, c'est moins bien.
Nous avons mis mes photos d'activités prises au local ainsi
que le nom des activités. 3 affiches sur les amis de la
nature, et des photos de montagne piochées dans mes
archives.(accrochage: pinces à linge). Ayant su bien trop
tard que j'allais m'en occuper il n'y avait plus de possibilité
d'installer une TV et de trouver une vidéo.

Laure, Aude,  Arnaud et Emmanuel ont tenu le stand de
14h à 17h45.
Par rapport aux années précédentes, il y aurait eu autant
de demandes de renseignements sur l'escalade adulte,
mais moins de contacts en général, cependant les gens
étaient plus motivés et sérieux.  
Demandes de renseignements pour escalade adultes 11,
enfants 4, rando 24, marche nordique 11.

MARCHE SYMBOLIQUE D'HERMANCE A CHENS
LE 1er OCTOBRE 2016

 
Comme nous l’avons déjà annoncé, "le Lac Pour Tous" organise avec "Rives Publiques » une marche
symbolique d’HERMANCE à CHENS le 1er octobre 2016.
Cette action est importante car pour la 1ère fois, elle associe des politiques à nos objectifs. Nous
faisons tous les efforts nécessaires pour une forte réussite de cette marche. Nous devrions aussi
bénéficier de la présence de nombreux médias.
Nous avons réservé la participation à cette marche aux politiques invités ainsi qu’à nos adhérents.
Nous sommes une vingtaine à nous être inscrits comme participants. Pour démontrer aux politiques
présents la sensibilité des citoyens à voir appliquée la servitude, il faudrait une présente notable
d’adhérents.



Nous vous demandons donc d’essayer de trouver le temps de participer à cette marche et de mobiliser
autour de vous. En cas de participation, merci de nous en tenir informés ! Bonne continuation à tous.
Pour le C.A. du Lac Pour Tous, Jean-Paul LUGRIN

La FUTAN Lance sa chaîne Youtube

Vous pourrez retrouver la dernière vidéo sur
https://www.youtube.com/watch?v=OV-3F85rI94

Elle a été mise sur la chaine Youtube des Amis la
Nature  https://www.youtube.com/channel/UChQva8payU_C4m5r_YKJ3WA, et rejoint les vidéos qui ont

été tournées :

- au Natala, lors d’une rencontre interdépartementale du Haut-Rhin, .  
https://www.youtube.com/watch?v=7VqrVeSUFZU

- à la Ferme du Coquibus, lors de son inauguration, en tant que refuge LPO,
https://www.youtube.com/watch?v=c6CXUOpokq4

- à la maison communale de Boeseghem, lors d’un chantier de remise en état par nos amis de la région
Flarpi.

https://www.youtube.com/watch?v=-j-UBhlNibg

Réunion du Comité du 5 août 2016

Vous trouverez le compte rendu de la dernière réunion du comité en cliquant ici

AGENDA

Raids et séjours

Jura suisse :
du 17 au 18 septembre

Week End dans le Jura Suisse (refuge A.N Le Muguet au dessus de Nyons) avec randonnées
faciles à la journée (Crêt de la Neige, La Dôle, Mt Tendre...) + tourisme (chateaux, vignes, sentier

des toblerones...) inscription avant le 30/09
-

Montagne Sainte Victoire : 
du 16 au 22 octobre

Raid pédestre de Françoise WURTZ autour de la Montagne St Victoire (Aix en provence)
inscription auprès de Françoise (tel 06.77.32.96.22) avant le 06/10

-
Paris :

du 29 octobre au 1er novembre
COMPLET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                                                   
Congrès régional des Amis de la Nature

Samedi 22 octobre à St jean de Niost
                                                 

                  -----------------------------------------------------------------------------------------------------                       
Marche du Lac pour Tous avec le Conseil du Léman

Samedi 1 Octobre  
D'Hermance à Chens-sur-Leman

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Remue ménage à Ubine : 
Samedi 15 & dimanche16 octobre

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
du 19 au 27 novembre

. Tout le monde peut agir :  le meilleur déchet étant celui que l'on ne produit pas.
 



Formations...
 

PSC1 - CRF - Ambilly ou Anthy
24/9 ou 15/10

-
Orientation Niveau 2 - Col d'ORON (38)

1/10 au 2/10 ou 15/10 au 16/10
-

Le SEA 74 organise un cycle de formation pour les bénévoles associatifs autour de 4
thèmes: fonctionnement associatif, financement et comptabilité, communication,
fonction employeur de septembre 2016 à juin 2017. Le format des modules est de 2 à 3 h en soirée ou le
samedi. Le comité peut vous fournir des précisions .   Cette formation est très utile pour l'association et
pour les candidats.  Elle peut être poursuivie par un CERTIFICAT de FORMATION à la GESTION
ASSOCIATIVE  ( 30 h)

-
Formation raquettes : FFUTAN   chalet du Lac NOIR ( section d'Orbey 68370) du VENDREDI 13
JANVIER au DIMANCHE 15 JANVIER 2017  - Formateur  : Bernard Moreau.

Agenda de la FRAPNA

Jeudi 6 octobre : 
11ème Colloque Rivière : 

"Espace de bon fonctionnement des cours d'eau : la biodiversité comme indicateur !"
au CCSTI la Turbine à Cran Gevrier.

Programme et inscriptions

Cet email a été envoyé à {EMAIL} parce que vous vous êtes inscrit sur AN Thonon 
Désinscrivez-vous ici

c/o Les Amis de la Nature - 5 rue de l’Hôtel de Ville,74200,THONON-LES-BAINS


