A MONDEVILLE
le 01/10/2009

Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie
5 rue Charles de Coulomb, 14 120 MONDEVILLE
Tel/Fax : 02 31 53 01 05

Objet : formalisation d’un groupe de bénévoles du CFEN sur le Bessin

Chers amis,
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous impliquer dans différents domaines avec le
Conservatoire. Cet été, notre stratégie d’actions en faveur de la biodiversité dans le Bessin a
été redéfinie : le temps est venu de formaliser la création d’un groupe de bénévoles.
En effet les besoins sont nombreux :
- réalisation de chantiers nature : aide au berger technicien en fonction de ses demandes
et mise en place d’actions annuelles ;
- développement du réseau de sites gérés par le Conservatoire ;
- aide aux suivis naturalistes : comptage annuel des plantes protégées sur les site gérés,
recensement des mares… ;
Si vous souhaitez soutenir ces actions et y prendre part, nous vous invitons à participer à
une réunion de ce groupe, qui aura lieu le samedi 17 octobre 2009 avec pour ordre du jour :
- 9h30 – 12h00 (bar de l'Azur, 9 rue Saint-Quentin à Bayeux) : discussions autour de
nos motivations, de nos attentes, de nos moyens, de notre disponibilité…et
formalisation du groupe et de son fonctionnement
- 12h00-14h00 : (Forêt de Cerisy, Maison du rond-Point) pique-niquons ensemble
(prévoyez de quoi manger)!
- 14h00-17h00 (Forêt de Cerisy, Maison du rond-Point) : restauration d’une mare de
clairière – travaux de bûcheronnage et transport des rémanents pour une remise en
lumière : amenez vos bottes, vos scies, vêtements de pluie, gants de jardinage…Cette
action est organisée en partenariat avec l’ONF.
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Pour nous permettre d’organiser au mieux cette journée, merci de nous préciser si vous
participerez pour partie ou à toute la journée, soit par mail, soit par téléphone à l’un d’entre
nous :
- Marc : 06.15.13.06.27 / marclerochais@yahoo.fr
- Loïc : 06.74.75.19.35 / loic-chereau@wanadoo.fr
En espérant vous retrouver à cette occasion, veuillez recevoir, chers amis, nos salutations
cordiales et associatives.
Le binôme bénévole - salarié
Marc LE ROCHAIS - Loïc CHEREAU
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