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Voir l'email sur le web

L'écho du Chauffé n°6 - octobre / novembre 2016
Le comité à le plaisir de vous présenter les dernières actualités des Amis de la Nature et les évènements

à ne pas rater... 

Deux poids deux mesures : La fédération régionale des chasseurs reçoit 3 millions d’euros du
Conseil Régional et la participation aux actions de la FRAPNA est réduite de 50% ?

Communiqué de presse FRAPNA - Jeudi 22 septembre 2016
  
[...]  Comment comprendre que la FRAPNA, acteur majeur de l’éducation à l’environnement avec 250.000
personnes sensibilisées chaque année sur des thèmes d’intérêt général, ne bénéficie plus d’aucun
soutien du Conseil Régional alors qu’il prévoit d’octroyer une somme de l’ordre de 250.000 euros
annuels à la Fédération des chasseurs, ceux-là mêmes qui dénoncent un monopole des autres
associations ? [...] 
  
Séverine LATOUR - FRAPNA Région - Communication
Tél. : 04 78 85 97 07 - 06 19 89 85 49

Samedi 5 novembre
Conférence Monuments aux morts de Savoie

à 16h30 à Vacheresse
 

L’association pour le développement culturel
d’Abondance et le Pays d’art et d’histoire de la

vallée d’Abondance
vous donnent rendez-vous à la mairie, salle

RDC. La conférence sera animée par Evelyne
ESTADES, guide conférencière.

 
Vous découvrirez l’histoire, l’architecture, la

construction... de ces édifices qui pour certains
sont de véritables œuvres d’art,

Gratuit - Durée : environ 1h30

Refuge d'Ubine
La protection du vélux de désenfumage est posée

et le résultat est très esthétique

Le remue ménage d'automne s'est déroulé les 15
et 16 octobre et nous souhaitons remercier



l'ensemble des participant(e)s.

Nous avons inauguré la zone de nidification des
Tetra-lyres avec la Mairie de Vacheresse et la

siciété de Chasse.

Rencontres francophones en Belgique du 2 au
5 juin 2017

Lors du congrès régional il a été émis l'idée
d'organiser éventuellement un car afin de

permettre aux adhérents de la Région qui le
souhaitent de se rendre aux rencontres

internationales francophones qui se
dérouleront à Massembre en Belgique.

RSVP avant le  22 novembre 2016 - Contacter
Aude GAGNAIRE

Lien vers le programme

Comptes Rendus
 

Comité du 7 octobre 2016 : cliquez ici

Congrès régional à St Jean de Niost : cliquez ici 
La région prends de la vigueur sous la présidence de Jacques POULET

Bernard et Serge ont représenté la section de Thonon

Formations...
 

Formation raquettes : FFUTAN   
chalet du Lac NOIR ( section d'Orbey 68370)

du VENDREDI 13 JANVIER au DIMANCHE 15 JANVIER 2017  
Formateur  : Bernard Moreau

-
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)

 

AGENDA



Raids et séjours

Vendredi 4 novembre
Rencontre avec la mairie de Vacheresse

Vendredi 2 décembre
Réunion du Comité

Samedi 3 et 10 décembre 
Journées adhésions au Siège

 
Jeudi 8 décembre

Réunion de coordination des raids et séjours 2017
au siège après la réunion, pour les organisateurs.                   
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