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La Vie au bureau - bilan des activités (par Daniel Bizet)
La diminution des aides et subventions, ainsi que la baisse des études sur l'environnement
et d'impact sur la biodiversité, nous conduisent aujourd'hui à rechercher de nouveaux
partenariats.
Les appels d'offres se succèdent et nécessitent un temps considérable à nos équipes sans
pour cela permettre d'aboutir à des financements sains et pérennes.
Une première convention de mécénat de 3 ans vient d'être signée avec le château des
Mourgues du Grès à Beaucaire. Du bon vin tout en protégeant la Biodiversité des
territoires!

Nous espérons que cette initiative en entraîne d'autres identiques dans les valeurs qui nous
animent. Parlez en autour de vous et n'hésitez pas à nous donner des idées de partenariat
similaires. Encore Merci pour leur confiance à Anne et François Collard !

Château des Mourgues du Grès

Le COGard travaille sur l'organisation nouvelle de la protection de l'environnement dans le
cadre de la grande Région de l'Occitanie.
Méridionalis, groupement des associations naturalistes du Languedoc Roussillon doit
évoluer vers une nouvelle structure regroupant les associations similaires aux nôtres en
Midi-Pyrénées, et permettant à chacune d'entre elles de conserver son identité territoriale
départementale qui fait sa force.

Vie Associative

(par Alain Vautrelle)

Notre expo Photo avec les photographes nature du COGard est entrain de se finaliser ... son
Nom : "reGard naturel"
Les photos et les Photographes du COGard

Pour 2017, nous avons fait le choix de vous permettre de régler plus facilement vos
cotisations annuelles par l'outil HelloAsso. Plus facile, plus rapide et plus sûr.
Adhérez dès maintenant pour 2017 par HelloAsso :

Adhésions 2017 ... Merci

La traditionnelle Feuille de liaison qui depuis 1980 était adressée à chacun d'entre vous,
tous les 3 ou 4 mois, va laisser place aujourd'hui à un bulletin annuel papier et numérique.
L'information régulière sur la vie de notre association et les informations plus générales
relatives à nos activités seront diffusées par cette News-Letter. Nous restons à votre écoute
pour améliorer ce nouvel outil de communication, qui peut également vous permettre de
vous exprimer en cas de besoin.
Toutes ces informations sont également disponibles sur notre site internet
(voir en bas de page)

Statistiques de notre site Internet :
50.000 visiteurs cette année et
plus de 350.000 visites !!!

Prochain comptage des wetlands en Camargue Gardoise : 18 Décembre
Ornitho avertis ou amateurs, venez participer à ces 1/2 journées sympathiques
Plus d'infos

Animations (par Tiffany Vatin)
La dernière animation de la saison pour le grand public s’est déroulée à Saint-Chaptes le 1er
novembre à l’occasion du marché des sorcières. Jacqueline Bizet et Michel Devroux sont
venus m’aider à tenir un stand de sensibilisation et de jeux sur les rapaces nocturnes. Mais à
l’automne ce sont les animations scolaires qui battent leur plein et le COGard est intervenu
sur différents dispositifs comme la sensibilisation des enfants à la biodiversité qui les entoure
dans le cadre du dispositif du Département de sensibilisation des élèves des écoles
publiques aux Espaces Naturels Sensibles du Gard. Pour le mois de décembre ce sont des
projets de classe sur les risques majeurs que sont le risque incendie « GARDons notre forêt
»et le risque inondation « GARD à l’eau » sur lesquels nous intervenons, Maxime Mollard
et moi-même, auprès des classes de CM1 et CM2 des écoles de Saint-Chaptes, VersPont-du-Gard et Blauzac. Au programme : expériences pour mieux comprendre le cycle de
l’eau, sorties nature pour observer la biodiversité, séquences vidéo pour appréhender le
risque etc.

Tiffany est interviewée aussi sur la chaîne du pays d'OC lors d'une émission en Occitan sur les
rapaces du Gard:
sur la chaîne "tè v é Oc", le titre est :
"Lei rapinaires dins Gard".

Voir la vidéo

Le coin des Naturalistes (par Jean Pierre Trouillas et Gilles
Bousquet)

Jean Pierre Trouillas nous parle de ses moustaches ......
Clique sur l'image

Gilles nous raconte son dernier weekend !!!
Gilles Bousquet et les ornithos passionnés du COGard continuent d'arpenter notre
territoire dans l'objectif de finaliser l'Atlas départemental des oiseaux du Gard.
Notre service civique Jeanne Delhommel a terminé la cartographie de chaque maille que
vous pouvez retrouver sur notre site Internet :
cliquez ici

Le coin des Adhérents

(Jean Denis Meric)

Vous pouvez nourrir les oiseaux de passage dans les mangeoires que vous avez disposé aux
quatre coins de votre jardin avec des graines de tournesol BIO.
Sacs de 10 kgs aux prix d'amis du COGard en téléphonant à Jean Denis Meric au :
04 66 81 07 54
Mas de Gasc à Sainte Anastasie

Pour vos cadeaux de fin d'année...
pensez à offrir un livre du Gard Sauvage !
Prix spécial de fin d'année 15€ retiré au COGard sinon nous contacter :
Courriel : evelyne Hubert

Le Mot du Président
Voir ici

(Cyrille Sabran)

le 21 Janvier un conseil d'administration du COGard au centre du Scamandre.
A cette occasion, nous sollicitons toutes les bonnes volontés parmi nos adhérents, pour
venir rejoindre les forces vives de l'équipe en place pour participer au développement de
l'association sur ses nouveaux projets tels que la protection de l'environnement du Gard
dans la nouvelle grande Région de l'Occitanie.
Venez nombreux à partir de 10H30 pour une réunion de concertation suivie d'une
balade guidée par Jean Pierre Trouillas et d'un picnic amical au bord de l'eau!
Plus de renseignements ici

rejoignez notre site internet
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