COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 février 2018
A 20 H 30 A L’ESPACE FRANCOIS MITTERRAND
A DESERTINES
11 présents et 5 excusés
Le jeudi 1er mars, Philippe fera une conférence sur les rapaces nocturnes pour l’UTV de
Montluçon à la Ferme des Ilets à Montluçon à 10 heures.
Le dimanche 4 mars, Nicole fera une conférence sur les grues cendrées pour l’Association
pour la Sauvegarde du Patrimoine de La Chapelaude à la salle polyvalente à 15 h 30. (Entrée :
2 euros).
Dimanche 6 mai : nous avons été contactés par une association de Lavault Ste Anne qui
organise un marché de printemps (stand, sortie…). Nous prendrons une décision
ultérieurement car ce même jour nous avions été sollicités par une association de Louroux
Hodement pour participer à une manifestation Nature. Mais nous n’avons aucune nouvelle à
ce jour. Nous nous renseignerons et donnerons suite soit à Louroux, soit à Lavault.
Fêtons de la Nature le samedi 2 juin à l’ENS de la Vauvre à Nassigny de 9 h 00 à 18 h 00 :
thème : Voyons l’invisible : nous établissons un schéma du déroulement de la journée (balade
chants le matin et balade champignons l’après-midi, composition d’ateliers divers à proximité
du chalet, sous le barnum, et sur les sentiers du site (chants, champignons, mare, libellules,
tactile, olfactif, construction nichoirs et hôtels à insectes…), quizz… Une réunion de travail
aura lieu le mercredi 21 février à Magnette entre quelques bénévoles du groupe et Vincent de
la Com Com du Val de Cher. Barnum, grilles, chaises, tables sont déjà retenus pour cette date
par Vincent
Un tour de table des observations de chacun est fait.
La réunion se termine par la projection d’un diaporama sur le guêpier.
Prochaine réunion : vendredi 16 mars 2018 à 20 h 30 à l’Espace François Mitterrand à
Désertines.
Prochaine sortie :
Samedi 24 février 2018 : Oiseaux du bocage bourbonnais. Rendez-vous à 13 h 30 place de la
l’église à Néris les Bains.

