Aux adhérents du Réseau Ecole et Nature
Montpellier, le 15 février 2019
Objet : Invitation à l’AGE et à l’AG du REN 2019
Bonjour,
Dans le cadre de leurs Assemblées Générales respectives, le Réseau École et Nature et
le GRAINE Normandie vous invitent cette année à Sées dans l’Orne, pour deux journées
de travail et de co-construction :
Vendredi 29 mars 2019 :
- 10h – 16h : Journée commune de réflexion et production autour de : Plaidoyer en
faveur de l’EE et l’organisation d’une journée nationale d’échanges ; Coins nature.
- 17h30 – 20h30 : AG du GRAINE Normandie
- A partir de 20h30 : Auberge espagnole et soirée festive.
Samedi 30 mars 2019 :
- 9h – 10h30 : AGE du REN – Changement de nom
- 10h30 – 16 h : AG du REN
Pensez à vous inscrire avant le 12 mars, via le bulletin en ligne :
https://framaforms.org/ags-communes-graine-normandie-reseau-ecole-et-nature1548406481
Pour toutes informations, contactez Samuel Moktar – 06 07 32 66 90 –
samuel.moktar@ecole-et-nature.org
Si vous ne pouvez-vous rendre à l’AG cette année, pensez à donner pouvoir à un(e)
adhérent(e) qui y participera.
En 2018, notre réseau a compté 283 adhérents, dont 54 nouveaux.
37 donateurs ont soutenu financièrement le REN. Nous avons pu ainsi récolter 1 476 €.
L’inscription de notre projet « Education nature pour tous » sur Lilo
(http://www.lilo.org/fr/education-nature-pour-tous/?utm_source=education-naturepour-tous) nous a permis de récolter 222.38 € en 2018. N’hésitez pas à utiliser ce
moteur de recherche et à verser vos gouttes d’eau pour notre projet !
Au-delà de ces dons, des dizaines d’entre vous donnent de leur temps. Nous vous
remercions une fois encore toutes et tous pour votre engagement dans la mise en œuvre
du projet du réseau. Votre soutien, quel qu’il soit, reste précieux.
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Après deux années plus que difficiles, 2018 a enfin vu la situation tant humaine que
financière du réseau se stabiliser et même s’améliorer.
Et malgré une équipe salariée qui est restée réduite, nous avons pu faire avancer nos
actions et notre projet et poursuivre notre travail de représentation au sein de
nombreuses instances.
Vous aurez prochainement un aperçu des actions portées tout au long de l’année dans
notre rapport d’activité.
Vous
pouvez
d’ores
et
déjà
renouveler
votre
adhésion
en
ligne
(https://www.helloasso.com/associations/reseau-ecole-et-nature/adhesions/adhesion2019-1) ou en nous renvoyant le bulletin ci-joint.
Enfin, merci de nous renvoyer par voie postale le bulletin de vote de tendance pour le
changement de nom du REN. Les résultats de ce vote seront donnés le jour de l’AGE.
Dans l’attente de vous retrouver !
Amicalement.
Pour le Bureau,
Olivier Blanc,
Directeur.

P.J. :
- Plaquette présentation AG
- Bulletin de candidature CA
- Procuration pour l’AG
- Bulletin d’adhésion
- Bulletin vote de tendance pour le changement de nom
- Projet 2019 du REN
- Liste des adhérents – Organigramme de l’équipe
- Liste des listes de diffusion mail
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