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Samedi 12 septembre 2020
à Montrond-le-Château (25)

Le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté
a le plaisir de vous convier à son Assemblée générale
samedi 12 septembre 2020
à 9h30,
Salle polyvalente
à Montrond-le-Château (25).
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Programme
9h30

• Assemblée générale
extraordinaire • Assemblée générale
• Rapport moral • Rapport d’activité
2019 • Rapport financier • Lecture
du rapport général et spécial du
Commissaire aux comptes • Quitus
au trésorier • Budget prévisionnel
2020
•
Renouvellement
des
administrateurs • Questions diverses

12h30 • Conseil d’administration
13h

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

14h30 • Visite de l’Espace
naturel sensible «A la Motte
du Château», labellisé
«Espace naturel sensible»
par le Département du
Doubs (durée : environ
1h30). Départ de la
salle polyvalente.

Depuis 2011, le Conservatoire
accompagne la commune de
Montrond-le-Château
(25)
et le Département du Doubs
pour gérer l’Espace Naturel
Sensible « À la motte du Château ». Composé
notamment d’une belle pelouse marneuse et de
mares, il abrite plusieurs espèces rares comme le
plantain maritime, la pédiculaire des bois, le damier
de la succise, le triton crêté, etc. Un partenariat
a été mis en place avec le Lycée François Xavier
pour réaliser certaines actions comme
des travaux paysagers de coupes
d’arbres, la restauration de
murets en pierres sèches,
la
sécurisation
des
chemins, le chantier de
restauration de la mare
mais aussi récemment
l’aménagement d’un
sentier de découverte.

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 12 septembre
□ ne participera pas à l’Assemblée générale du CEN Franche-Comté
□ participera au déjeuner (repas tiré du sac / apéritif, boissons, dessert et café offerts)
□ participera à la visite du sentier de découverte de l’ENS de la Motte
□ sera accompagné de ...... personne(s)

Merci de retrourner ce coupon avant le 7 septembre 2020 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.

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

Photos : Espace naturel sensible «A la Motte du Château» (E. Bunod / M. Crouvezier/ T. Morvan) • Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
(M. Crouvezier) • Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica) (M. Crouvezier) • Lotier maritime (Lotus maritimus) (T. Morvan)

