Assemblée générale de Nature Aubrac

Nature Aubrac tenait son assemblée générale annuelle, vendredi 26
février au centre Francis Poulenc. La présidente Régine Vidal ouvrait la
séance pour présenter le bilan moral de l’année écoulée. Elle avait tout
d’abord une pensée particulière pour Henri Pagès, adhérent, décédé à
l’automne dernier.
Au bilan des actions menées depuis la dernière assemblée, la sortie nature sur l’Aubrac au
mois de mai pour les adhérents. Une première édition qui a ravi tous les participants. L’association a
reçu aussi un groupe d’étudiants ingénieur agronomes dans le cadre d’une analyse du territoire de
l’Aubrac. Elle revenait aussi sur la Fédération Aubrac Biodiversité (composée de 9 associations
dont Nature Aubrac), dont le but est de prendre part à l’élaboration de la charte du Parc Naturel
Régional qui devrait être labellisée en 2017. Elle faisait part à l’assemblée de l’abandon du BRGM
pour les forages sur l’Aubrac, mais aussi les travaux réalisés par l’ONF en forêt domaniale et
communale qui ont heurté grand nombre de personnes par l’étendue des ouvertures faites en forêt,
de même en ce qui concerne les éoliennes « Non l’Aubrac n’est pas à vendre » ou encore le saccage
des locaux de l’association ALEPE à Marvejols.
Le trésorier Jacques Blanc présentait ensuite les finances de l’association dont le résultat de
l’exercice est positif grâce aux adhésions et la vente du poster. Quant à la cotisation annuelle , le
montant reste inchangé : 10€ par personne.
Composition
•
•
•
•

du bureau :
Régine Vidal, présidente ;
Pierre Siquier, vice-président ;
Elisabeth Montheil, secrétaire ;
Jacques Blanc, trésorier.

Projets 2016 :
Mise à disposition des adhérents de livres, revues et quelques dvd, dans une
bibliothèque accessible gratuitement .
Poursuite de la collaboration du travail avec le PNR, pour la rédaction de la charte.
Recherche d’un intervenant pour une conférence.
Mise à jour de toutes les infos et vidéos sur le site internet et le compte Facebook.
Organisation d’une sortie nature pour les adhérents de Nature Aubrac au buron du
Pas de Mathieu les 4 et 5 juin 2016.
Visite du centre de déchets et de retraitement de bois, de photovoltaïque aux
établissements Braley à Bozouls.
La séance de travail s’est terminée par la projection d’un magnifique diaporama de Jackie
Fourmiès « Gouttes et Couleur » et d’un petit débat entre adhérents avant de partager le verre de
l’amitié et la fouace.
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