
         Isle le 30 Juin 2021

                        
                  REZOBENEVOLES-87
             
               Compte-rendu de Réunion du 30 Juin 2021

              Prochaine réunion le 14 Septembre 2021 à18H.30
  (heure nouvelle pour permettre à ceux qui sont en activité de pouvoir 
            nous rejoindre)

 Ont participés : Armel A .Evelyne B .Catherine C.Monica D.Christian D.Jean-Pierre 
G. Stéphane L .Jean-Louis M. Maryvonne Th. Elise M .

Excusés : Franck T. Annie P. Emilie L. 

Accueil:  Mr Schamir Assogha doctorant en droit de l'environement à l'université de
Limoges.Aimerait participer à la protection des oiseaux sur le terrain en tant que 

bénévole de la L.P.O. Il lui a été proposé par Courriel de participer à la vie de
l'association lors des moments d'échanges lors de la réunion du Rézobénévoles

au pôle nature à Aixe/Vienne et de consulter les infos sur le site internet
www limousin-lpo.fr

Départ de Lauréline Boulanger qui termine sa mission fin Juillet 2021

   ANIMATIONS EXTERIEURES :
03 Juillet 2021 à 14H. À Jonas Ambazac

Inauguration du sentier d'interprétation .

Du 09 au 24 Juillet 2021

scouts à Neuville Saint-Mathieu

Travaux pour la biodiversité ( à revoir avec Jérôme )

05 Septembre 2021 à Saint-Auvent

Rando du conseil départemental à l'étang de la Pouge

animation par Xavier Patrick, Christian



Tenue de stand par des volontaires

06 -08 Août 2021:Les carrioles au lac de Saint -Fortunat Flavignac :

Le 07 Ap.Midi tenue de stand Patrick et Stéphane et le 08 la journée  Stéphane et un 
ou une autre volontaire.

13 et 14 Août 2021:Feuyas'tival Dournazac ;

Tenue de stand le 14 Ap.Midi avec Cathy et Elise .

22 Août:Perriquette de Saint-Auvent :

Animations Patrick et Christian :

24 25 26 Septembre2021 Fête Limousine à Gentioux :

09 Octobre 2021:Fête de la nature à Ambazac :

avec Jean -Claude Lagenbach .

24 Octobre 2021 Fête des plantes à Saint- Junien .

Stand avec Evelyne et Elise ;
Sortie ornitho avec Christian .

La terre en partage le Mazet à Saint-Just le Martel :

La fête de l'été a été animée par Monica et Jean-Pierre le 02 Juin 2021

Cette manifestation se déroule 4 fois par an.

La fête de l'Automne le 25 Septembre 2021 avec Monica et Jean-Pierre

La fête de l'hiver  le 18 Décembre 2021

La fête du printemps aura lieu le 19 Mars 2022

La fête de l'été le 25 Juin 2022

Rangement de la bibliothèque :
R.D.V. Le 09 Septembre 2021 à 9H.

Avec Jean-Pierre , Monica ,Evelyne , Cathy  et Elise .

Pour le calendrier :
Communiquer les dates de vos interventions avant fin juillet 2021pour le planing

des mois de Septembre ,Octobre ,Novembre et Décembre 2021



Le calendrier sera à nouveau imprimé .

E.P.O.P.S. En format papier .La sortie est prévue début Septembre 2021

P.S.Mr le Maire et la ville d'Aixe/ Vienne remercie pour les livres donnés à la 
bibliothèque « Simone veill »

Après les 8 mois d'interruption de nos rencontres nous avons eu le plaisir de se 
retrouver  pour faire  perdurer notre passionnante mission.

Passez un bel été ;

 

Ayant remplacé Jean-Michel en urgence lors de son départ ,n'oubliez pas qu'un de nous
doit reprendre le flambeau à la rentrée .

Ci joint le document concernant la rando de La Pouge

De : Megane LEPINE <megane.lepine@haute-vienne.fr>
Envoyé : mardi 29 juin 2021 11:35
Cc : Celine VERGER-CAILLE <celine.verger-caille@haute-vienne.fr>
Objet : Randonnez-vous en Haute-Vienne 2021 
 
Bonjour, 

Nous vous avons sollicités dans le cadre de notre évènement "Randonnez-vous en Haute-
Vienne" afin que vous soyez présents sur notre village d'animations le dimanche 5 
septembre prochain à l'étang de la Pouge. 

Nous vous demanderons de bien vouloir arriver sur place entre 12h et 13h. Vous pourrez 
stationner à proximité du site, voire avancer votre véhicule sur le village pour décharger 
votre matériel si nécessaire. Nous mettrons à votre disposition une tente, une ou deux 
tables et des chaises. 

Merci en retour de bien vouloir nous faire part de vos besoins, notamment si vous 
avez besoin d'un branchement électrique. 

Nous restons à votre disposition pour préparer cette journée, 

Bien à vous,

Mégane Lépine 
Chargée de l'évènementiel et des relations presse
Conseil départemental de la Haute-Vienne
11 rue François Chénieux
CS 83112
87031 Limoges Cedex 1
megane.lepine@haute-vienne.fr

Et la pièce jointe pour les remerciements  de Mr René Arnaud Maire D'Aixe sur Vienne
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