GARD NATURE
ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE
VENDREDI 21.02.2003
COMPTE RENDU

Présents à la réunion :

Mmes/ Melle Maryvonne BERTOZZI, Gisèle DOREMUS,
Elisabeth VEDERE, Cécile VEYRAT, Claude VEYRAT,
Mrs Hervé BERTOZZI, André DOREMUS, - Jean-Laurent HENTZ,
Roger VEDERE, Michel VEYRAT.

La réunion commence à 19h45 avec le baptême de l’association qui est constituée ce soir même.
Les documents officiels seront transmis à la Préfecture lundi 24 février 2003.
1/ Lecture des statuts :
Jean-Laurent lit les 14 articles qui composent les statuts de l’association. Chacun d’entre eux
est analysé, commenté, aménagé ou rectifié si nécessaire.
Un exemplaire de la nouvelle version sera à remettre à la secrétaire.
2/ Elections :
* du conseil d’administration : Mmes/Melle Maryvonne BERTOZZI, Gisèle DOREMUS,
- Elisabeth VEDERE, Cécile VEYRAT, Claude VEYRAT,
- Mrs Hervé BERTOZZI, André DOREMUS, Jean-Laurent HENTZ
- Michel VEYRAT
* du bureau :
- Jean-laurent HENTZ au poste de Président
- Claude VEYRAT au poste de trésorière
- Gisèle DOREMUS au poste de secrétaire
- Cécile VEYRAT vice-présidente
- Maryvonne BERTOZZI trésorière-adjointe
- Elisabeth VEDERE secrétaire-adjointe
3/ Carte d’adhérent :
Le choix est effectué après présentation de plusieurs modèles.
Cette carte sera différente chaque année . Cela semble préférable, surtout s’il y a des collectionneurs parmi
les membres !
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4/ Tarifs cotisation :
* Individuelle
* Couple
* Mineur, chômeur, étudiant
* Personne morale

20,00 !
30,00 !
10,00 !
50,00 !

Les sorties seront payantes pour les non-adhérents, sauf pour les mineurs, et d’une valeur de 5,00 !
par personne.
5/ Plaquette de présentation :
Elle est soumise à approbation. On convient d’y inclure un logo.
6/ Le logo :
Hervé se charge de le créer. Il pourra être utilisé sur différents documents, plaquettes de
présentation, courriers, cartes de visite, etc. …/….
7/ Banderole :
L’idée de sa réalisation est acceptée. Hervé la décorera, Maryvonne la confectionnera, et Elisabeth
jouera les peintres. A suivre …/…
8/ Fonctionnement de la structure :
Ce point n’est pas abordé. Il devra être repris lors d’une prochaine réunion du bureau.
9/ Futures activités associatives :
* sorties :
dimanche 23.02.2003
mercredi 26.02.2003
dimanche 09.03.2003

La Montagnette à Tarascon 14h00
Collias 10h00
Marais du Vigueirat

* promotions : Au moyen de la presse locale et départementale ; ainsi que les radios locales et
régionales (Jean-Laurent doit communiquer au secrétariat une liste des tous ces intervenants). Le cas
échéant, il faudra compléter cette liste, et l’utiliser au mieux pour faire connaître Gard Nature.
* Journées de l’environnement : Participation (si possible) de Gard Nature ; Jean-Laurent se charge
de l’organiser.
10/ 11/ 12/ Projets en cours :
* Les libellules :
Jean-Laurent et Christophe BERNIER en sont les promoteurs. Ils sont en
rapport avec la Fondation Nature & découvertes, à laquelle a été envoyé un dossier de demande de
subvention.
* Les hirondelles :
Plusieurs communes du département seront contactées pour un comptage
des nids. Il reste à établir un courrier type et à mettre en place l’organisation.
* Le site Internet :

En cours de création par Jean-Laurent et Roger. Ils avancent …
…/… Page 2/3

Fin de la réunion à 23H30.

La secrétaire adjointe,
Elisabeth VEDERE

Le président,
Jean-Laurent HENTZ

Pièces en annexe :
- Carte d’adhérent, saison 2002/2003
- Jaquette de la plaquette de présentation
- Liste des statuts (3 feuillets)
- Ordre du jour de l’A.G.

…/… Page 3/3

