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Connaissances naturalistes, protection de 
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d’alerte, sorties nature…
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Démissionnaire: Julien Landes, Thierry Bigey



Adhérents : 76 au 12/09/2020

 Depuis le lancement le 1er janvier 2020

 Tous les âges

 Des actifs

 Des retraités

 Un club CPN

Bilan moral

Nous adhérons: CEN Aquitaine

Toutes les adhésions repartiront au 1 er janvier 2021 



Réunions du CA

 23 juin 2019: point sur les adhésion de Nature en Périgord; idée de 

sorties pour le futur programme; Partenariat avec Canosphère et 

conférence été; organisation ciné débat octobre novembre; 

Participation marchés de noël; salon de asso en septembre

 11 novembre 2019 : mise en place du calendrier du 1er semestre 2020

 04 décembre 2019 : réunion autour de la création d’un relais centre de 

soin pour faune sauvage en présence des centres de Torsac, Audenge, 

Limoges et Tonneins.

 09 février 2020 : Préparation de l’AG; discussion autour de l’acquisition 

de matériel pour le centre de soin, proposition de création de 

commissions; week-end à la campagne à Saint-Aulaye; Moulin-neuf

 17 mai 2020: report AG; calendrier 2ème semestre; 

Bilan moral



communication
 Site internet (newsletter)

 Boîte mail

 Facebook

 Instagram

 Totem (article mensuel); pas de nouvel depuis la covid

 Salons, expositions

 Offices du tourisme

 Partenariats 

 Flyers, roll-up, banderole, calendrier des sorties

 Ventes: cartes postales, livres d’occasion naturalistes, 

Frog log,  et autres produits fabriqués maison 

(nichoirs, porte-clé)

Bilan d’activité



Calendrier semestriel des sorties et 

animations
Bilan d’activité

En moyenne 10 à 15 personnes par sorties



Gravières de Moulin-Neuf

Sortie Tichodrome, Les Eyzies, nov 2019



Voyage au marais d’Orx(40)



Tenue de stands, foires, 

marchés…fête biodiversité

Foire bio 

Bergerac

Fête des tourbières

Forum des 

associations

Marchés de 

noël





Actions

 Rencontre en décembre 2019 des représentants des centres 

de sauvegarde de la faune sauvage: LPO Audenge 33, 

Charente-Nature Torsac 16, centre de soins Hérisson 24, SOS 

Faune Sauvage 87, vétérinaire et assistante vétérinaire St-

Astier 24

 16 décembre 2019 : Budget participatif 2019: lauréat gagnant 

pour 29 679 €

 Rencontre avec les représentants des carrières de Thiviers 

pour élaborer un partenariat sur la gravière de Moulin Neuf.

 Rencontre EPIDOR et Arnaud Queyrel pour élaborer un plan 

d’action sur le banc de gravier du Grand Caudou à Bergerac

Bilan d’activité



Recettes dépenses
 Banque: Crédit Mutuel (impression gratuite des flyers)

 Solde  en banque au 20/09/2020: 2627,40 €

 En caisse: 68,00 €

Bilan financier

Recettes Dépenses

Adhésions: au 1er janvier 2020 : 590 € Assurances:  18,99/mois soit 227,88 €/an

Dons: 926,25 € (Canosphère, recette journée 

canoés)

Site internet: 212,00 € (tous les 2 ans) 

Ventes diverses:

Cartes postales, nichoirs, marques pages, déco 

noël

Adhésion CEN: 50,00 € (2020)

Adhésion SFEM: 50,00 € (2019)

Achats divers: visserie, bois, petits matériels, apéros, 

cartouches, produits

Participations au chapeau Imprimerie (cartes postales): 144 €

Vente nichoirs CPN: 420,00 € Stand foire bio, loc salle Lalinde, 

Vente nichoirs Canosphère: 200,00 €



Projets 2020, 2021…

 Être présent au salon bio de Bergerac

 Projet refuge ou relais de centre de 

sauvegarde collaboratif

 Se concentrer sur 2 projets qui nous tiennent 

à cœur: La plage du Grand Caudou et la 

Gravière de Moulin-Neuf

 Un journée ramassage des déchets le long 

du Caudou pour découvrir le site

 Mise en place de la collaboration avec 

Canosphère et One %, lever des fonds

 Exposition transportable sur la biodiversité au 

jardin

 Partenariat Département et ONF


