Chers amis,
Voici plus de 2 ans que la crise sanitaire modifie nos modes de vie et de pensée. L'atteinte
mondiale sur la biodiversité a engendré l’accélération du rythme des perturbations climatiques et
des pandémies et leur maîtrise s'avère très difficile.
Il est donc urgent de protéger notre biodiversité, à toutes les échelles possibles, c'est un rôle
essentiel pour nos réserves naturelles.
L’Association des Amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray, gestionnaire de la réserve
naturelle et de la Maison de la Réserve, s’y emploie.
En cette année 2022, voici quelques nouvelles
 Le travail de réflexion avec les agriculteurs progresse pour améliorer la qualité des eaux du lac
de Remoray et des cours d’eau de son bassin versant. Nous gardons espoir d’une évolution
positive dans ce dossier essentiel.
 Un gros travail est porté sur le Projet Biodiversité initié dans le cadre du Plan de Relance
gouvernemental. Une salle de la Maison sera équipée de matériel d’observation, loupes
binoculaires, microscopes… et présentera une exposition sur le thème de la Biodiversité. Elle
pourra accueillir outre le grand public des sessions de formations de scientifiques.
 Des conférences gratuites sont programmées toujours dans ce même cadre.
Vous pouvez recevoir régulièrement toute l’actualité de l’association (sorties, conférences, …) en
vous abonnant à notre lettre d’information. Vous trouverez également de nombreux
renseignements et informations sur notre site Internet au design modernisé
(https://www.maisondelareserve.fr/).
En 2022, nous vous invitons à renouveler votre soutien à notre association. Votre adhésion est très
importante et nous permet d’assurer au mieux nos missions d’éducation à l’environnement et de
gestion des milieux naturels autour du lac de Remoray.
Votre statut de membre actif (non de donateur) vous donnera accès gratuitement à la Maison de la
Réserve, aux sorties associatives organisées pour vous, et fera de vous un bénévole qui pourra, s’il
le souhaite, apporter une aide à nos manifestations.
Je vous remercie chaleureusement de votre participation.
Bien cordialement,
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Comment adhérer ou nous soutenir
(Cochez votre choix et retournez-nous cette feuille avec votre règlement)

Membre
Votre cotisation (20 €) vous permettra l'accès aux expositions de la Maison de la Réserve, de
participer à votre rythme, selon votre motivation et vos disponibilités, à nos réunions et aux
diverses actions bénévoles de l’association (chantiers, sorties associatives, événements
festifs). Votre participation aux Assemblées Générales est souhaitable.
࿀ MEMBRE

Cotisation : 20 €

Donateur
Que votre don s’élève à 10, 20, 50 € ou plus, il nous sera utile. Il aidera notre association à
accomplir ses missions. Un reçu fiscal* vous sera envoyé en retour. Il vous permettra de
déduire 60% de votre don de vos impôts.
* seuls les dons ouvrent droit à reçu fiscal.

࿀

DONATEUR

Montant du don : _______ €

Pour toute précision complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone.
Nous vous remercions de votre aide et souhaitons avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt
dans notre Maison.
Suivez-nous
sur
la
page
Facebook
de
la
Maison
de
la
Réserve
:
www.facebook.fr/maisondelareserve ou sur le site maisondelareserve.fr

Nom : …………………………………………

Prénom :.......................................................

Adresse Postale :
Voie : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………...
Ville : ……………………………………………………….
Adresse Courriel : …………………………………………………..@.......................
Téléphone : ……………………………………………
࿀ Je souhaite recevoir la lettre mensuelle d’information (par courriel
uniquement)
Vous pourrez vous désabonner à tout moment à info@maisondelareserve.fr

2/1

