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LETTRE AUX ASSOCIATIONS ADHERENTES A LA CAPEN 71
Grâce à votre soutien, depuis 2004, les bénévoles de la Confédération des associations pour la protection
de l’environnement et de la nature (Capen 71) peuvent :
- représenter et porter la voix des citoyens et des associations auprès des pouvoirs publics,
- alerter l’opinion des menaces sur l’environnement (points noirs, fiche sentinelle),
- veiller au respect du droit de l’environnement et à son amélioration,
- recenser les alternatives en cours dans le département (points verts).
- assurer un lien entre les individus isolés, les associations (adhérentes ou non) via son site (agenda militant)
et son réseau (FNE et nombreuses ONG)
La Capen vous représente -directement ou via ses associations adhérentes- dans 39 commissions, comités et
autres organisations officielles de S&L et dans 3 instances régionales de BFC.
Elle a à son actif nombre de combats gagnés. Mais elle pèsera d’autant plus auprès des instances officielles
qu’elle pourra avancer un nombre important d’adhésions individuelles à faire valoir en plus des adhésions
associatives.
Seule représentante de Saône & Loire au sein de France Nature Environnement Bourgogne Franche
Comté, la Capen doit également pouvoir disposer des moyens financiers suffisants pour continuer à porter
nos combats avec force et détermination.
C’est pourquoi, lors de son AG annuelle le 17 mars 2018 à Tournus, les 55 présent-e-s et représenté-e-s ont
décidé à l’unanimité de répondre à l’impérieuse nécessité de se renforcer en augmentant le nombre des
adhésions individuelles, qu’elles soient militantes ou au titre de simple soutien citoyen ou financier.
A cet effet, il a été acté de demander la collaboration et l’aide des représentant-e-s de nos associations
afin que celles-ci mettent en œuvre en 2018, au sein de leurs propres adhérent-e-s, une campagne
d’adhésions individuelles à la Capen 71.
Nous vous proposons de faire suivre à chacun de vos adhérents un bulletin d’adhésion individuel
accompagné d’un petit mot explicatif que nous vous laissons libres d’adapter aux caractéristiques de votre
propre association.
Merci de votre compréhension et de votre aide pour renforcer le poids de la Capen71, partout où la nature et
l’environnement ont besoin de nous.
Pour l’AG, le CA Capen 71, le 20-04-18
en pj la brochure descriptive 2017 + le bulletin d’adhésion individuel 2018
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