COMPTE RENDU DE LA DIXIEME REUNION DE L'ASSOCIATION SONE DU 25 FEVRIER 2014
Présents: Babette Navarra, Agnès Mestre, Loïs Rousse, Marcel Maurel, Eliane Cubero, Jean-François Bariteaud.
A l'ordre du jour:
Maisons à insectes
Dossier candidature Banque Populaire
Cartes de visites
Prochaines sorties
Site biodiv.sone et site internet
Modifications à apporter aux statuts concernant l'adhésion
Retour sur la matinée remplissage des Maisons à Insectes
Malgré un article dans La dépêche et un mail aux adhérents et aux sympathisants, très peu de personne se sont
déplacées pour bénéficier ‘une structure: seule une nouvelle adhérente a pris une maison. Le contact avec les
adhérents de l'Ajep s'est bien passé, rencontre du président. Le remplissage des maisons avec différents matériaux
est très réussi( voir photo ci-dessous) ! Un document explicatif sur le but de l'installation de ces maisons à insectes a
été donné à l'association Ajep qui le conserve dans ses locaux.
Un article topo de la matinée est en préparation pour La dépêche.
Dossier candidature Banque Populaire
Depuis 2005, la Banque Populaire Occitane organise le concours annuel des « Initiatives Occitanes ». Il récompense
dans chaque département de son territoire des associations de proximité œuvrant en faveur de l’environnement, de
l’animation du patrimoine et de la solidarité. Les prix sont décernés par des jurys départementaux ; ils s’échelonnent
de 500 à 1 500 euros.
Décision de participer en proposant le projet d'inventaire de la biodiversité, Agnès prépare le dossier avant le 31
mars.
Cartes de visites
Caroline s'est occupée de les préparer (avec photo jacinthe et logo SONE) et de les commander, réception début
mars.
Prochaines sorties
La nuit de la chouette 04 avril, réservée aux adhérents.
Découverte de la jacinthe de Rome 12 (ou 26 ) avril, réservée aux adhérents.
Découverte des orchidée le 10 (ou 11 mai), à proposer à Apcveb.
Journées Nature 2014 de Midi Pyrénées, du 22 au 24 mai, thème à définir.
Journée plein champ à Pin Balma, le 29 juin, dans le cadre d'une "animation" autour des questions biodiversité en
milieu agricole organisée par Toulouse Métropole, sur invitation de l'APCVEB.
Site biodiv.sone et internet
Réunion lundi 3 mars avec: Marcel, Babette, Agnès pour mise au point et validation finale du site : Biodiv.sone avant
communication.
Le site internet est en cours de préparation avec un nouvel hébergeur.
Modification à venir des statuts lors de la prochaine assemblée générale

L'adhésion sera valable un an à compter du jour de l'adhésion porté sur le bulletin. Le trésorier s'occupant de faire
les demandes de renouvellement. Le vote lors de l'AG ne sera possible que pour les adhérents de l'année de clôture
(c'est à dire celle précédant l'année en cours).
Prochaine réunion : le lundi 24 mars 2014 à 20h30, salle du petit Lauragais.
Fin de la réunion à 23h.

Une belle réussite et un beau refuge pour la biodiversité aux Jardins Partagés d’En Prunet !
Allez visiter l’autre maison à insectes ainsi que l’hôtel installés dans le vergé et près du rucher, faites vos
observations, photos et déposez les sur notre site : http://biodiv.sone.fr/spip.php?page=observations, vous
participerez ainsi à l’inventaire de la biodiversité de la commune !

