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Bilan moral

Adhérents : 74 au 06/04/2019
 Depuis le lancement en août 2018
 Tous les âges
 Des actifs
 Des retraités

 Des étudiants
 Un club CPN
Nous adhérons: ASPAS, SFEPM, CPN La Rainette

Toutes les adhésions repartiront au 1 er janvier 2020

Réunions du CA
Bilan moral

 8 avril 2018: création de l’association
 15 sept 2018: mise en place du calendrier du 1er semestre 2019,
Point sur les adhésions,
Fonctionnement du site/boite Gmail, de l’asso en général
Information Banque,
Inscription de l’association Nature en Périgord à d’autres associations
Exposition la Chevêche, Cagnotte Ulule,
Point sur les affaires en court



10 février 2019:
Point sur la présence du loup en Dordogne (Communiqué de presse)
Exposition la Chevêche
Proposition sorties/ point sorties
Adhésions Nature en Périgord
Projet Gravière de Thiviers à Moulin Neuf (Mise en gestion)
Projet de la plage du Caudou à Bergerac (préservation)
Article et annonces Totem
Suivi des cigognes

communication
Bilan d’activité

 Site internet
 Boîte mail
 Facebook
 Instagram
 Totem (article mensuel)
 Salons, expositions
 Offices du tourisme

 Partenariats cafés associatifs, cinéma de St Aulaye
 Flyers, roll-up, banderole, calendrier des sorties
 Ventes: cartes postales, livres d’occasion naturalistes,
Frog log, et autres produits fabriqués maison
(nichoirs, porte-clé)

Bilan d’activité

Calendrier semestriel des sorties et animations
 22 septembre 2018: Brame du cerf à La Jemaye: 16 personnes à La Jemaye

 22 septembre 2018: Brame du cerf à La Jemaye: 16 personnes à La Jemaye

Bilan d’activité

 29 et 30 octobre 2018: week-end biospéléologie à Tursac: 4 personnes de NeP à Tursac

 22 septembre 2018: Brame du cerf à La Jemaye: 16 personnes à La Jemaye
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 17 novembre 2018: sortie mycologique à Campagne: 20 personnes
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Bilan d’activité

 29 et 30 octobre 2018: week-end biospéléologie à Tursac: 4 personnes de NeP à Tursac
 17 novembre 2018: sortie mycologique à Campagne: 20 personnes
 9 février 2019: sortie Tichodrome échelette aux Eyzies: 15 personnes environ
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 9 et 10 mars: festival La Chevêche à Nontron: du passage, du passage,,,,,

 22 septembre 2018: Brame du cerf à La Jemaye: 16 personnes à La Jemaye

Bilan d’activité

 29 et 30 octobre 2018: week-end biospéléologie à Tursac: 4 personnes de NeP à Tursac
 17 novembre 2018: sortie mycologique à Campagne: 20 personnes
 9 février 2019: sortie Tichodrome échelette aux Eyzies: 15 personnes environ
 9 et 10 mars: festival La Chevêche à Nontron: du passage, du passage,,,,,
 23 mars: sortie Habitat faune flore de la Double à La Jemaye: 15 personnes

Bilan d’activité

A venir
 Prospection cigognes en vélo
 journée des moulins
 Faune flore à Lescouroux

 Inventaire chez M, Jellesma
 Prospection Zygènes
 Les rendez-vous au jardin
 Libellules et papillons à Valojoulx

 Sortie photo St Victor
 Fabrication produits ménagers écolo
 Journée du patrimoine
 ,,,,,,,,

Bilan d’activité

Actions
 Dépôt de plainte pour comblement de zone humide

 Signalement dépôt sauvage de matériaux
 Courriers: Préfet, ONCFS, DDT pour intégrer la cellule Loup
 Suivi de l’évolution des cigognes
 Réalisation de fiches sur la médiation faune sauvage
 Participation aux ateliers pour la Maison Numérique sur la Biodiversité du

département
 Marche pour le climat à Périgueux
 Accompagnement des BTSGPN sur le terrain

Bilan financier

Recettes dépenses
 Banque: Crédit Mutuel
 Solde en banque au 06/04/2019: 774,20 € + 2 adhésions à déposer (25 €)

Recettes

Dépenses

Adhésions: août 18 au 10 mars 19: 560 €

Assurances: 18,26/mois soit 141,28 € du 5 sep au 31
mars

Dons: 385 €

Souscription part sociale: 22 € (ouverture de compte)

Ventes : cartes postales: 96,74 €
Livres: 83 €
Frog log: 70 €

Domiweb (consultations en ligne, 2,45€): 4,90 €
Achats: Autocollants: 28,42 € (par site internet)
Roll up et banderole: 91,94 € ( par site internet)
Imprimerie (cartes postales): 132 €

Solde: 1194,74 €

Solde: 420,54 €
Résultat: 774,20 €

Caisse: 131,20 €
TOTAL créditeur : 905,40 €

Bilan financier

 Dépenses à prévoir immédiates: cartouches, papier, cartes postales
 Les Frog logs sont offerts par Piscine Aquitanie
 Le site internet est offert par Nathalie
 Flyers gratuits par Crédit Mutuel
 Les nichoirs sont fabriqués par Julien avec du bois récupéré par Claude
 Les dessins et illustrations sont de Carine
 Guillaume nous a donné pas mal de livres , vendus d’occasion

 Une participation au chapeau à chaque sortie
 Les carte postales sont vendues 1,50€ ou 10€ par paquet de 8
 La communication sur Totem est gratuite pour les associations
 Nous fabriquons avec des matériaux de récup des objets à vendre sur le
stand (porte-clés, nichoirs, porte téléphone,,,)
 Refus de subvention
 Frais de restauration et déplacement non remboursés

projets
Projets

 Être présent au salon des asso de Périgueux en septembre, au salon bio de Bergerac en

Décembre
 Un journée ramassage des déchets
 Projet refuge ou relais de centre de sauvegarde + pédagogie
 Aller auprès des élus pour proposer des actions sur la plage du Caudou à Bergerac
 Gravière de moulin neuf: demande de gestion?
 Séjour en Auvergne fin aout
 Exposition transportable sur la biodiversité au jardin

 Animations film, débat, présentation mammifères nuisibles Cinéma St Aulaye avec Carine
+ asso cinéma St Aulaye
 Voir des éditeurs naturalistes au salon « Chapitre Nature à Le Blanc)

Banc de gravier du grand Caudou
Ile de la pelouse

Le barrage

Bergerac
Un vaste atterrissement
composé de sable et de galets
qui longe une petite falaise
argileuse et sa ripisylve (aulne,
frêne…)
Une grève est un dépôt
d’alluvions rattaché à une
berge ou à une île.

Banc de gravier du grand Caudou
➢Une faune et une flore typique des ces
milieux

Petit gravelot
Oxycordulie à corps fin

Pulicaire
commune
Crédits photos ;wikipédia, s.wagner et
d.verger

source;: Faune Aquitaine

Banc de gravier du grand Caudou
➢Décharge sauvage,
espèces invasives (Jussie,
érable negundo…)
➢Sur fréquentation
anarchique,
dérangement de la
faune, piétinement,
circulation de véhicules,
feux,…
Travailler à un projet
partenarial (avec
d’autres associations) de
revalorisation et de
protection ( canalisation
des visiteurs,
sensibilisation…)

➢sensibiliser les élus et la population
au bien-fondé d’un travail d’une
reconquête écologique du site.

➢sorties sur le
terrain, ateliers
découvertes et
chantiers natures.

Merci

Nous recherchons:
 Livres et guides naturalistes
 Paires de jumelles, lunette, filets à papillon,,,,,

 Donnez-nous vos idées de création, d’animation, soyez acteurs avec nous!

Merci

Nature en Périgord
vous remercie pour
les belles journées
passées en votre
compagnie et de
l’intérêt que vous
portez à notre
nature

