
Association départementale de protection de l’environnement

Châteauroux, le 23 mai 2022

Chère adhérente, Cher adhérent,

J’ai le plaisir de vous convier à la 34èmeAssemblée générale ordinaire d’Indre Nature qui

aura lieu le samedi 18 juin 2022 à la Salle des fêtes de Mers sur Indre.

Programme :
9 h30 : Balade naturaliste Les oiseaux du bocage animation Henry Borde 
9 h 45 : Balade naturaliste La flore du bocage  animation Gilles Dézécot

(voir présentations au verso et coupon d’inscription ci-joint)

12 h 15: Apéritif offert
Pique-nique participatif : chacun amène de quoi déjeuner et partager s’il le peut
Indre Nature offrira des rafraîchissements

14 h 15 Accueil des participants, émargement 
Assemblée générale Ordinaire
15 h Allocution de bienvenue du Président

 Rapport d’activités 2021
 Rapport financier 2021
 Rapport du commissaire aux comptes, 
 Rapport moral du Président,
 Vote du rapport financier,
 Fixation du montant de la cotisation 2023,
 Élections au Conseil d’administration 2022,

Point Presse vers 17h30

18 h 00 :           Verre de l'amitié et clôture de la 34ème Assemblée générale   d'Indre Nature.

Le rapport d’activité et  le rapport financier seront disponibles sur le site  www.indrenature.net à
partir du 30 mai 2022.

Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée générale,  vous pouvez vous y faire représenter par
l’adhérent de votre choix au moyen du pouvoir ci-joint (vérifiez toutefois qu'elle soit bien en mesure
d'accepter votre pouvoir).

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, chère adhérente, cher adhérent, en l’assurance
de mes sentiments les plus cordiaux. 

Le Président,

Jacques LUCBERT
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Association départementale de protection de l’environnement

La matinée avec deux balades naturalistes

Pour débuter la journée, nous vous proposons deux balades accompagnées sur les sentiers 
bocagers de la commune de Mers sur Indre.

 9 h30 à la découverte des oiseaux du bocage

À la rencontre de la Pie grièche écorcheur, de la Huppe fasciée et autres 
oiseaux du bocage. Pas moins de 103 espèces d’oiseaux ont été inventoriées 
sur la commune lors de l’ABC qui s’est déroulé en 2018/2019.

Sur inscription, limitée à 20 personnes, rendez-vous 9h15 à la salle des fêtes de Mers 
Sur Indre.

 9 h45 à la découverte de la flore du bocage

Parcours les sentiers et les chemins creux de la commune à la recherche des
plantes du bocage et redécouvrir les ressources végétales de la haie.

Sur inscription, limitée à 20 personnes, rendez-vous 9h30 à la salle des fêtes de Mers 
Sur Indre.

Le midi

12h15 Apéritif offert 

Pique-nique Des tables seront à disposition ainsi que des rafraîchissements

Possibilité de repli à l‘intérieur de la salle des fêtes en cas de pluie ou de trop
forte chaleur
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