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La Vie au bureau - bilan des activités 
(par Daniel Bizet)

Le Printemps a été une nouvelle fois débordant d'activité naturaliste. Nos emplois du temps

hyper chargés ne nous ont pas permis de répondre complètement à certains d'entre vous et

nous en sommes désolés.

Pendant les périodes plus calmes, et après nos repos bien mérités, nous nous efforcerons de

mettre en place des formations spécifiques dans le cadre du FDVA (fonds du développement

de la vie Associative) et nous sommes à votre écoute sur les thèmes que vous souhaiteriez

voir aborder. Nous avons par exemple déjà travaillé sur les chants d'oiseaux, les papillons,

les odonates ....

Nous pensons en ce moment vous proposer des méthodes simples et ludiques sous forme

de Quiz et Photos, pour vous aider à l'identification des espèces d'oiseaux. A suivre...

Le COGard recherche actuellement 3 services civiques : 2 pour l'Atlas et 1 pour la Vie
Associative et la Communication... Plus d'infos ci dessous

Bonnes vacances à tous et bonnes observations au cours de vos voyages!

Services civiques

http://www.cogard.org/newsletter/Juin8.pdf
http://www.mourguesdugres.com
http://www.facebook.com/cogard.org/?fref=ts


OC'Nat est née !
16 associations se sont réunies aux Brunels lors de l'Assemblée Générale constitutive  et ont

rédigé les statuts de leur Union des associations naturalistes dénommée Oc'Nat

Le premier conseil d'administration qui nommera les membres du bureau directeur se

réunira le 7 Juillet à Carcassonne.

Plusieurs autres associations ont déjà postuler pour intégrer à leur tour Oc'Nat.

Voir les Statuts d'Oc'Nat

Un appel à créateur a été lancé auprès de toutes les associations naturalistes
d'Oc'Nat en vue de trouver le futur Logo de l'Union.

Au COGard nous en avons reçu quelques uns plutôt d'inspiration
"Ornithologique" dont 2 exemples ci contre :

  

Si vous êtes inspiré envoyez nous vos projets à l'adresse mail ci dessous

http://www.cogard.org/newsletter/Juin3.pdf


Nous envoyer vos idées de logo...

Vie associative  (par Alain Vautrelle)

Assemblée Générale du 22 Avril 2017
au centre du Scamandre

36 personnes présentes et 12 procurations.

Une très belle journée, dynamique et conviviale.

Un nouveau conseil d'administration de 11 personnes

avec 2 Co-Présidents : 

 

Plus d'infos 

mailto:a.vautrelle@cogard.org
http://cogard.org/assemblees-generales/


Voir les photos et les Photographes du COGard

reGard Naturel

L'exposition de nos 20 photographes continue son chemin dans le Gard.

Elle est actuellement chez notre partenaire du Château des Mourgues du Grès à Beaucaire

jusqu'au 30 Juin.

Plus d'infos sur leur site :

Pour Adhérer ou faire un Don

Adhésions 2017

Le nombre de nos adhérents augmente.

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux venus au sein de notre association qui a

besoin de toutes et de tous pour nous aider dans nos projets et missions.

http://cogardphotos.wixsite.com/cogardphotos
https://www.helloasso.com/associations/cogard-centre-ornithologique-du-gard/adhesions/adhesion-cogard-2017


Le  Weekend adhérent

Organisé à Ponteils et Bressis

Les 13 & 14 Mai .

Deux très belles journées ou une vingtaine de nos sympathisants ont pu partager leur

passion de la nature dans un environnement particulièrement beau en bordure de Cèze.

Merci à Agnès Pradel et Evelyne Hubert, organisatrices de ces journées.

Un nouveau weekend d'automne est à l'étude...

Jeudi 22 Avril

Jeudi du COGard

Christian Hubert revient sur la problématique annuelle  du suivi des hirondelles dans nos

villes et villages.

Un point spécial sera abordé pour voir comment intervenir pour leur protection.

Plus d'infos

http://cogard.org/event/les-hirondelles-dans-le-gard-protection-et-observation/?instance_id=388


Dynamique Jeune (par Maxime Mollard)

Une Dynamique Jeune au COGard.... qu’est ce que c’est ? ? ?
Partant du constat que que le COGard manque de renouveau associatif et que ses membres sont

éloigné-e-s et déconnecté-e-s, l’idée de créer une Dynamique Jeune au sein de l’association a

émergé.

Une idée individuelle pour une démarche collective.

Il s’agit avant tout de s’inscrire dans une démarche de « dynamique » et non de « groupe » qui

semble trop excluant et déconnecté des réalités de l’association.

La Dynamique Jeune a pour but de proposer et de réaliser des projets en lien avec l'association en

répondant en priorité aux attentes des plus jeunes de l’association.

La Dynamique Jeune fonctionne sur le principe du volontariat : les projets et sorties réalisés, les

thématiques abordées, les secteurs visités sont proposés à volonté par les parties prenantes.

Les parties prenantes sont motrices et actrices des projets menés qui sont ouverts à tou-te-s :

adhérent-e-s, stagiaires, SCV, salarié-e-s.

« Libre à qui se sent jeune de nous rejoindre ! » ou l’Éducation populaire

Qu’est-ce qu’être jeune ? Par rapport à quoi sommes nous jeunes ? Portée par les valeurs de

l’éducation populaire véhiculées par notre association, la Dynamique Jeune peut être l’œuvre de

chacun-e. 

Le programme de cet été

Animations (par Tiffany Vatin)

http://www.cogard.org/newsletter/Juin1.pdf


La saison des animations destinées au grand public bat son plein. Qu’il s’agisse
de découvrir le splendide Guêpier d’Europe, de participer à l’enquête sur les
nids d’hirondelles de fenêtre initiée par le COGard, d’apprendre à reconnaître
tous les oiseaux rencontrés lors de balades en garrigues ou encore de découvrir
les papillons ou les indices laissés par le castor, le programme est riche.

Vendredi 7 juillet par exemple le COGard propose une balade à la découverte
des chauves-souris dans les rues de Saint-Bauzély grâce à Nîmes Métropole. 

Plus d'infos sur les Chauve souris de St-Bauzély le 7 Juillet

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

 

Jean Pierre Trouillas et le COGard se mobilisent contre la Mortalité sur la route du Canal

des Capettes à Gallician

Lire l'article de mobilisation

Contacter Christian Hubert

http://cogard.org/event/une-soiree-en-compagnie-des-chauves-souris/?instance_id=342
http://www.cogard.org/newsletter/Juin7.pdf
mailto:chubert@cogard.org


Christian Hubert se fâche ! 

            Grâce à la courageuse vigilance d'une adhérente de l'ASPAS, le C.O.Gard a été alerté ( le 17 mai 2017) d'une

destruction importante de nids d'hirondelle rustique (Hirundo rustica) en pleine période de reproduction, dans une

gendarmerie nîmoise.

             Malgré nos différentes tentatives de dialogue , nos courriers sont restés lettres mortes.

           Nous avons donc , après cette tentative d'ouverture, déposé plainte contre x, le 6 juin 2017, auprès du

Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Nîmes.

            Le dépôt de plainte contre x est une des actions du C.O.Gard afin de protéger les espèces menacées.

            Vous êtes témoin d'un tel acte, n'hésitez pas à nous contacter. 

ceci est un délit, prenez des photos et collectez le maximum de renseignements (date, heure, lieux,

organisme/entreprise, nom des personnes impliquées ...). 

 

 

 

Gilles Bousquet nous parle de :

L'Atlas des Oiseaux du Gard

Plus de 20 personnes travaillent sur ce projet. Une tâche laborieuse et très technique qui

devrait aboutir en 2018 à l'édition de cet Atlas pour notre département.

On vous encourage fortement à continuer à saisir toutes vos observations sur notre base

Faune LR sans qui cet ouvrage ne pourrait voir le jour.

Compte Rendu dernière Réunion
par Jean Pierre Trouillas

Le coin des Adhérents  (Frédéric Labouyrie)

http://www.cogard.org/newsletter/Juin11.pdf


Jeudi du COGard à Russan 
le 28 Avril dernier par 

Frédéric Labouyrie

Téléchargement de la  Présentation

Nous avons eu un excellent sujet exposé par Frédéric qui connait parfaitement ces espèces

qui malheureusement diminuent elles aussi. Un débat intéressant avec encore trop peu de

participants... Dommage mais encore Merci à Frédéric ! 

Sommaire:- 

Généralités : Le genre Lanius,- Les caractéristiques par espèce (morphologie, biologie et écologie,

habitat) dans le Gard,- 

Principales menaces et avenir.

la Pie-grièche grise susceptible d'être observée dans le Gard. 

En dehors du COGard (pour votre information)

La LPO vient de publier une enquête intéressante sur l'Eolien. Un dossier technique et très

complet qui peut vous servir. :

Eolien & Avifaune

Le Mot d'un Co-Président  (Jean Pierre Trouillas)

à lire ici

http://cogard.org/newsletter/PGGARD.pptx
http://www.cogard.org/newsletter/Juin10.pdf
http://www.cogard.org/newsletter/Juin9.pdf


Ibis falcinelle  (Photo Gilbert Lacassin)

Rejoignez notre Page Facebook, "likez" et Partagez !!!

rejoignez notre site internet

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

Cogard -av du champ de foire- 30190 - Saint Chaptes

http://www.facebook.com/cogard.org/?fref=ts
http://cogard.org
http://tv94.mjt.lu/nl2/tv94/[[UNSUB_LINK_FR]]
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