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

Voir l'email sur le web

L'écho du Chauffé N°7 - 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... 

Journées adhésions au Siège les samedi 3 et 10 décembre 2016

Samedi 3/12 à 17:00, vernissage de l'exposition photographique

de Jean-Pierre JACQUIER, suivie d'une conférence sur le thème: Carnet de voyage.
 

La lettre de la FUTAN de novembre : cliquez ici

La lettre de la FRAPNA de novembre : cliquez ici

Bons au vieux campeur - Nouvelle organisation
 
 

Il n'y a plus une selue vente par mois mais 2 !

Pour en bénéficier, déposez drectement votre commande au siège (ou boite aux lettres) dans une
enveloppe longue avec vos nom, prénom et tel., ainsi que le nombre de bons de 100, 50, et 10 euros
que vous désirez. A l'intérieur, vous mettrez votre chèque à l'ordre des AN Thonon Chablais. Son
montant sera le total des bons multiplié par 0.80  (ex 300€ de bons = chèque de 240€).
 

Ventes 2 jeudi par mois entre 19h et 20h au siège.

Arrêt des commandes 10 jours avant.

Prochaines dates : 

Vente le 17 novembre 2016 - Commande jusqu’au 7 novembre
Vente le 8 décembre 2016 - Commande jusqu’au 28 novembre
Vente le 22 décembre 2016 - Commande jusqu’au 12 décembre
Vente le 12 janvier 2017 - Commande jusqu’au 29 décembre
Vente le 26 janvier 2017 - Commande jusqu’au 16 janvier
 

Attention: les bons ne seront remis qu'à ces dates !
 



Les commandes non récupérées seront remises le mois suivant. 
Les commandes non payées à l'avance ne sont pas enregistrées.
 
Si vous ne pouvez venir aux dates indiquées, merci de préciser par un post-it le nom de la personne
que vous déléguerez à cette tâche. Les bons ne seront pas envoyés par courrier.
Aucune demande ne se fera par téléphone. Néanmoins, pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Arnaud DEBRIEL au 06 83 57 50 10.

Votre carte d’adhérent vous sera demandée en caisse.

Dans le cadre du projet d'Atlas des mammifères
sauvages de Rhône-Alpes, la FRAPNA et la LPO
vous invitent à une conférence sur les mammifères
de notre région. 

Le 21 novembre 2016, 20h00-22h00, salle
d'animation de la mairie de Metz-Tessy. Entrée
libre, sans inscription. 

Au programme: présentation des espèces de
mammifères, des méthodes d'inventaires, du projet
d'Atlas et des outils participatifs qui permettront à
tout un chacun de contribuer à cet ouvrage de
référence.

Contact / informations: Christophe
GILLES- christophe.gilles@frapna.org

NOUVELLES DU GROUPE AMNESTY 273 THONON CHABLAIS

*FORUM DES ASSOCIATIONS HUMANITAIRES à l'Espace des Ursules, à  Thonon le vendredi 25
novembre de 9h à 17h  et le  samedi 26 novembre de 10h à 17h 
Nathalie Berger, responsable de la coordination USA à AI  France interviendra le vendredi 25  à 9h30 sur
le thème de la peine de mort, et à 15h30 sur le thème des enfants migrants mexicains.

* le samedi 3 décembre, de 10h30 à 16h30, Place du Molard à Thonon devant le Café des Arts:  "10
JOURS POUR SIGNER" manifestation organisée par Amnesty  International: 10 cas sont choisis comme
représentatifs de l'action d'AI et pendant 10 jours des pétitions sont signées dans le monde entier. Si le
temps le permet, nous vous proposerons des pensées "une pensée pour la liberté"

* le mardi 6 décembre: réunion du groupe, à 20h, Château de Sonnaz, à Thonon (entrée côté mairie)
Les réunions permettent de faire le point sur les diverses actions du groupe et de la section française ou
internationale, d'organiser les manifestations, de se renseigner sur les campagnes en cours ou à venir,
etc..  Elles sont ouvertes à tous.

Au plaisir de vous rencontrer, et en attendant, n'oubliez pas d'aller sur le site http://www.amnesty.fr/



En ce moment même, la FNSEA négocie dans les alcoves du ministère de l’agriculture pour obtenir un
arrêté ministériel qui soit le moins contraignant possible pour épandre les pesticides qui nous
empoisonnent et réduisent la biodiversité à sa plus simple expression. 
 
Je vous demande de prendre 1 minute de votre précieux temps pour cliquer sur le lien ci dessous, qui
vous renvoie sur le site de France Nature Environnement et envoyer un courriel aux ministres de
l’agriculture, de la santé et de l’environnement pour que notre santé et celle des écosystèmes qui nous
nourrissent physiquement et spirituellement ne soient pas une fois de plus négligés au profit des
intérêts cout-termistes des multinationales de la chimie et de leurs vassaux de la FNSEA.
 
Soyons nombreux à nous exprimer, seul le nombre comptera.
A vos souris!
 
Eric Feraille
Président FRAPNA Région

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu ornare massa. Duis eleifend justo in
ipsum imperdiet vitae sollicitudin eros vehicula.

Chers AN,
ce serait bienqu'un maximum de gens aillent voir
ce film c'est une aventure exceptionnelle que
cette association !
Il existe au Cambodge une association "Pour un
sourire d'enfants" depuis plus de 20 ans, créée
par un couple de française.  Le film retrace
l'histoire de ce sauvetage d'enfants, qui sont
sortis de la décharge.
Je vous le recommande vivement, une partie
des bénéfices sera envoyé à l'association. Il
passe à Annecy et à Thonon au France

Marie-Françoise 
Voir la page sur allociné

Formations à venir
(Mise à jour 01/11/16)

Il y en a plein d’autres, mais plus loin, contacter Franck TUPIN si nécessaire

Secourisme (PSC1) : 20/11 ou 11/12 à Publier, 07/11 ou 23/11 à Gaillard (Protection Civile)
19/11 à Ambilly ou Anthy (Croix Rouge)

Orientation Niveau 2 :  Arith (Bauges) 19+20/11, Mt Saxonnex 26+27/11

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

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

Initiateur Randonnée : 20 au 25/06/17 Ecrins CAF

Initiateur Raquettes : Col de Porte (Chartreuse CAF)



Neige et Avalanches : 7+8/01 ou 14+15/01 La Clusaz, 28+29/01 Chartreuse, 4+5/02 Mt Saxonnex,
4+5/02 ou 10+11/02 Chartreuse,

Sécurité sur Glacier :  11 ou 18/03 Chamonix (Skis), 1+2/04 Chamonix, 24/06 Ecrins (pieds)

Formation ANENA Faire sa Trace : 4+5/02 Naves

Recyclage Initiateur Ski Alpinisme : 10+11/02 Areches

--------
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
Mercredi 30 novembre

Réunion à l'Inspection Académique d'Annecy  pour l'accès des scolaires au refuge d'Ubine

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. 

 
Les AN recherchent  des volontaires pour le 31 solidaire. Pour plus d'informations, téléphoner à Serge

DUPESSEY.                 
                 



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


