
Quel Monde d’après 
en Haute-Loire ? 

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
  Mardi 20 octobre 2020 

dès 17h30
Maison Pour Tous de Chadrac



Plus forts ensemble
J’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale de FNE 43 
qui se tiendra 

mardi 20 octobre aà Chadrac

En 2019, le REN 43 a su se muer en France Nature Environnement Haute-
Loire. Nous nous identifions ainsi dans le grand mouvement national FNE. 
A nos côtés et avec les autres fédérations départementales d’Auvergne/
Rhône-Alpes, la vieille FRAPNA a pu se changer en une FNE AuRA ac-
cueillante et efficace de part ses nouveaux statuts.
Tout au long de l’année, avec nos moyens, nous remuons ciel et terre pour 
la préservation de la biodiversité, la lutte et l’adaptation au changements 
climatiques la protection de nos biens communs, l’éducation à l’environnement 
tout en assurant notre reconnaissance auprès des institutions et des collectivités 
locales.
Venez découvrir et partager nos actions !

Après l’AG, nous poursuivrons nos échanges autour du thème du Monde 
d’après...
Dans ce contexte d’urgence écologique, et passé le court rêve d’un changement 
institutionnel, vers où, comment et avec qui doit se tourner la priorité de nos 
actions ?

C’est à nous, ensemble, de se faire entendre, écouter et de faire bouger les 
lignes...

 Renaud Daumas
  Président de FNE 43

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
17h30 : Accueil des invités
18h : Assemblée Générale  Ordinaire 
- Rapport moral, rapport d’activité, rapport financier
- Renouvellement du Conseil d’Administration
- Vote des rapports et du montant des cotisations
19h30 : Prise de parole des organisations membres sur leurs actualités 
stratégiques 
20h : Apéritif offert par le FNE 43 et grignotages apportés par chacun

20h30 - ECHANGES
Quel monde d’après en Haute-Loire ? 
Ouvert à tou-te-s, partageons nos réflexions

Dans chacun des domaines d’intervention de FNE Haute-Loire, quelles ac-
tions et stratégies devons-nous mettre en oeuvre pour répondre à l’urgence 
écologique ? 

Après un court espoir, déçu : 
« Bâtir une stratégie où nous retrouverions le temps long, 
la possibilité de planifier la sobriété carbone, la préven-
tion, la résilience... » Emmanuel Macron, le 13 mars 2020

Engageons nous concrètement pour
un Monde d’après vivable et enviable !

Partout où la Nature a besoin de nous !



LES 23 ORGANISATIONS MEMBRES DE FNE 43 EN 2019

Agir Pour l’Environnement  Vellave - Aurec environnement - 
Avenir des Gorges de la Loire - Bionheur en herbe - Centre 
Ville et Nuisances - Collectif Colibris des sucs - Collectif 
Éco-citoyen du Brivadois - Comité Protection Environnement 
de Polignac – Ecopole de l’Emblavez - EmblAMAP - ERE 
43 - Et pourquoi pas ? - Haute-Loire Biologique - Jardins 
fruités - Label Ruche - Le Goût du Sauvage - Les pieds à terre 
- Meygalimenterre - Nature et Progrès 43 - Oasis de Léotoing 
Cetanella  - Plantes Sauvages 43 - Sauvegarde du bassin de 
l’Ance du Nord - Sauvegarde Environnement 

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES EN 2019
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne
SOS Loire Vivante - ERN France
Terre de Liens Auvergne

France Nature Environnement Haute-Loire - REN 43
Fédération départementale des associations de protection de la nature et de l'environnement 
34 route de Roderie - 43 000 AIGUILHE - 07 83 67 92 10 - accueil43@fne-aura.org 
www.fne-aura.org/haute-loire
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