programme
Connaître

Partager

Mobiliser Sauvegarder

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LPO ISÈRE
Samedi 8 avril 2017

Séminaire LPO Auvergne Rhône-Alpes ©J.-C. Gigault - Chantier bénévole © S. Le Briquir - Lagopède alpin © S. Chapuis - ENSD des Grandes Îles ©A. Atamaniuk

Maison des Arts - 700, rue Jean Monnet - Montbonnot-Saint-Martin
De 14h à 17h :
• Découverte de l'ENS Départemental des Grandes Îles

à Montbonnot-Saint-Martin (inscription obligatoire, nombre de places limité)
Départ à 14h de la Maison des Arts pour le premier groupe et 15h30 pour le deuxième.

• Visite de la ferme communale de Montbonnot-Saint-Martin
et de ses aménagements en faveur de la faune

Départ à 14h de la Maison des Arts pour le premier groupe et 15h30 pour le deuxième.

17h : Accueil
17h30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mot de bienvenue de Monsieur Pierre Béguery,
		 Maire de Montbonnot-Saint-Martin
		
		
		
		

1) Rapport moral par Catherine Giraud, Présidente
2) Rapport financier par Anne-Marie Garden, Trésorière
3) Rapport du Commissaire aux comptes, Mounir Aroui
4) Rapport d’activités par Bilkisse Aboudou, Secrétaire

Au cours de cette Assemblée générale, nous mettrons en lumière
quatre actions parmi les nombreuses opérations que nous menons :

•
•
•

		

•

Enjeux locaux et richesses du patrimoine naturel de Montbonnot-Saint-Martin
Biodiv'Sports : comment concilier la biodiversité et les sports de pleine nature ?
Aménagement d'un ancien four à pain en faveur de la biodiversité sur l'Île Falcon
à Saint-Barthélémy-de-Séchilienne et autres chantiers bénévoles
Projet associatif régional LPO Auvergne Rhône-Alpes

19h30 : Verre de l'amitié - À l’issue de l’Assemblée générale, nous nous retrouverons autour

		 du verre de l'amitié (offert par la LPO) et d'un buffet partagé (chacun amène une spécialité).
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