
LETTRE D'INFORMATION N°10

les soirées à thème (conférences, discutions, etc.…) vont redémarrer, 

des sorties ornithologiques vont être programmées par plusieurs adhérents en complément de ce que fait

Marion Fraysse,

la bibliothèque du COGard va être valorisée et mise à la disposition de tous. 

Le mot du Président
La crise sanitaire est derrière nous et l’association est en mesure aujourd’hui de redémarrer les activités qui avaient

été mises en sommeil. 

La rencontre avec les nouveaux adhérents à Belvézet a été un franc succès; elle a été surtout l’occasion de

connaître les attentes des uns et des autres. Le fait de  tisser des liens entre les adhérents nous paru indispensable  

et pour cela des actions concrètes seront planifiées : 

Écrit par Jean-Pierre Trouillas
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Les dernières nouvelles de votre association
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CE NUMÉRO CONTIENT :

dernières nouvelles et projets



Le groupe atlas, qui va être rebaptisé, est entrain de redéfinir ses objectifs.

Il ne faut pas oublier les différents référents qui mènent des enquêtes ou construisent des nichoirs qui

vont continuer leurs travaux. 

N’oubliez pas d’aller rendre visite à notre site pour vous tenir au courant des différentes activités.

La construction du projet associatif a pris du retard. En effet,  elle a besoin d’être coconstruite avec

l’ensemble des adhérents et  la situation sanitaire de ces derniers mois a été peu propice aux rencontres.

 L’essentiel est que l’association retrouve son dynamisme, son enthousiasme et sa convivialité en gardant

son objectif de protection de la nature.

Exposition proposée par le Centre Ornithologique du Gard, la 8e Borne, la FFESSM et

La Provence sous-marine conçue par la commission photo-vidéo du CODEP 84, en

partenariat avec la Ville de Uchaud :

Le vernissage a eu lieu le 22 octobre mais l’exposition « Regards terre et mer » est visible jusqu’au 26

novembre. Belle rencontre entre la mairie d’Uchaud, l’association de la 8éme Borne et entre les

photographes du COGard et ceux de la FFESSM. Merci à Hervé, Gilbert et Jacqueline qui ont géré

l’accrochage.

 

Stands et conférences du COGard :

Fête des Gorges de l’Ardèche : Nicole et Jean-Claude Kizlic ont tenu le stand. Nous avons reçu les remerciements des

organisateurs pour notre première participation. Merci pour leur engagement et leur participation au rayonnement du

COGard.



Fête de la confédération paysanne à St-Geniès-de-Malgoires : Nous n’avons pas pu mettre en place de
stand faute de volontaire. Il est vrai que l’évènement a été reporté plusieurs fois et qu’il est difficile de se
rendre disponible au dernier moment.

Atlas des oiseaux du Gard : L’association « Le Cade » de Castelnau-Valence à invité le COGard a présenter son
«Atlas des oiseaux du Gard ». la conférence aura lieu le 13 novembre 2021 à 18h.

Sorties ornithologiques :
Un programme de sorties ornitho/naturalistes, destinées aux membres et couvrant des territoires et des
milieux différents, est en cours d’organisation :
1.Garrigues du Montpelliérais : Marie-Jo Valéro
2.Cévennes schisteuses : Christophe Grousset
3.Causses : Gérard Torreilles
4.Camargue : Jean Pierre Trouillas
5.Gard Rhodanien : Bruno Grenier
N’oubliez pas le prochain comptage Wetlands le 14 novembre.

Bibliothèque du COGard
Règlement d’utilisation de la bibliothèque/Ressources documentaires
Le CA  valide le règlement proposé par l'équipe en charge. Vous trouverez tous les renseignements sur le
site du Cogard. : https://cogard.org/bibliotheque/

 
 


