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Samedi 9 juin 2018
à Saint-Germain (70)
Réserve Naturelle Régionale

TOURBIERE DE LA GRANDE PILE

Le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté
a le plaisir de vous convier à son Assemblée générale
samedi 9 juin 2018
à 9h30,
Maison du patronage
à Saint-Germain (70).
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Programme
9h30

• Assemblée générale •
Rapport moral • Rapport d’activité
2017 • Lecture du rapport général
et spécial du Commissaire aux
comptes
•
Rapport
financier
• Quitus au trésorier • Budget
prévisionnel 2018 • Renouvellement
des administrateurs • Questions
diverses

12h30

• Repas tiré du sac • le
CEN offrira les boissons, le dessert
et le café.

14h

• Visite de la Réserve
naturelle régionale de la tourbière
de la Grande Pile et échanges sur les
actions réalisées et en cours. Départ
depuis la maison du patronage.
Réserve Naturelle Régionale

TOURBIERE DE LA GRANDE PILE

Plus vaste tourbière des Vosges saônoises, la Réserve
naturelle régionale de la tourbière de la Grande
Pile offre sur 60 hectares des paysages saisissants
dominés par les bouleaux !
Le Conservatoire d’espaces naturels de FrancheComté intervient aux côté de la Commune de
Saint-Germain depuis 2000 sur le site. Il y met en
œuvre de nombreuses actions de préservation et de
sensibilisation : suivis naturalistes et scientifiques,
travaux de restauration du fonctionnement
hydraulique, défrichage, sorties de découverte...
Les forts enjeux écologiques, géologiques et
scientifiques ont motivé le classement de la tourbière
de la Grande Pile en Réserve naturelle régionale le 1er
juillet 2016. Un nouveau plan de gestion est en cours
de finalisation.

COUPON - RÉPONSE
PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nom................................................................................. Prénom.......................................................................
Organisme...........................................................................................................................................................
Fonction................................................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Courriel ......................................................................... .....................................................................................
Tél. . .................................................................................
□ participera à l’Assemblée générale du CEN Franche-Comté le samedi 9 juin 2018
□ ne participera pas à l’Assemblée générale du CEN Franche-Comté
□ participera à la visite de la Réserve naturelle régionale de tourbière de la Grande Pile

Merci de retrourner ce coupon avant le 5 juin 2018 au :
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Maison de l’environnement de Bourgogne Franche-Comté • 7, rue Voirin • 25000 Besançon
Tél : 03 81 53 04 20 • contact@cen-franchecomte.org
ou de compléter le formulaire en ligne via notre site internet.
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Maison de l’environnement de Bourgogne Franche-Comté •
7, rue Voirin - 25000 Besançon
Tél : 03 81 53 04 20 • contact@cen-franchecomte.org
www.cen-franchecomte.org

