Julien Taymans - Président
Régionale Natagora-Brabant wallon
Chemin des Prés, 5
1320 Nodebais

A l’attention des membres effectifs, membres et
sympathisants de l’association Natagora
résidant en Brabant wallon
Nodebais, le 8 mars 2017

Concerne : Assemblée annuelle de la Régionale Natagora Brabant wallon – 29 mars 2017
Chers membres effectifs,
Chers membres et sympathisants de Natagora,
Par la présente, j’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée annuelle de la Régionale Natagora
Brabant wallon qui se tiendra le mercredi 29 mars 2017 à 19h30 précises à Leur Abri (rue du Baillois,
6 à 1330 Rixensart - voir CARTE). En raison de travaux en cours sur le site, nous vous invitons à parquer votre
voiture sur la Place Cardinal Mercier à Bourgeois (voir CARTE) et de rejoindre la salle à pied (2 minutes) par la
rue du Baillois.

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant :
1.
2.
3.
4.

Accueil des participants
Aperçu des projets et événements réalisés en 2016 et présentation du rapport financier
Nos projets pour 2017
Le point sur l’enquête « Vanneau huppé » en BW par Thierry Maniquet (Coordinateur du
Pôle Ornitho BW)
5. Un projet de « Corridor écologique » pour la Vallée du Smohain » par Frédéric Raes
(Relais local à Lasne)
6. Election des membres du Bureau de la Régionale
7. Projection du film « Cohabiter avec le Castor, une opportunité en Brabant wallon ? »
réalisé par le Contrat de Rivière Dyle-Gette
Nous conclurons la soirée autour du verre de l’amitié.
Cette assemblée annuelle, c’est l’occasion de faire connaissance avec nos membres actifs et
de découvrir le fonctionnement de notre régionale et les façons de vous investir au quotidien ou plus
ponctuellement au sein de nos actions. N’hésitez donc pas à y inviter toute personne
potentiellement intéressée !
En espérant vous rencontrer lors de notre assemblée annuelle,
Bien naturellement,
Julien TAYMANS
Président de la Régionale
Visitez notre site web (news et agenda) : www.natagora.be/brabantwallon ainsi que notre page facebook :
https://www.facebook.com/natagorabw
Vous aimeriez vous investir pour la protection de la nature en Brabant wallon? Remplissez notre formulaire en
ligne
PS : Vous pouvez également soutenir nos actions de protection en versant un don (déductible fiscalement audelà de 40€) sur le compte IBAN BE53-0682-1403-3153 – BIC GKCCEBB - ouvert au nom de Natagora communication : « don régionale Brabant wallon » - Merci !

