
Avons-nous atteint l’objectif 2015 ?
L’objectif 2015 en termes de nombre d’affiliés était fixé à 
19 000 au 31 décembre. Nous en comptions exactement 
18.722 à la fin de l’année. C’est la première fois que l’objectif de 
l’année est quasi atteint et nous pouvons tous nous en réjouir. 
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, en voici 
une deuxième : 304 membres ont démontré leur intérêt pour 
les travaux d’Aves en s’abonnant à son Bulletin, soit deux fois 
plus qu’au cours des deux dernières années ; ce qui porte le 
nombre de membres Aves à 6 869 à fin 2015.

Comme à chaque édition, un large public amateur de belles 
images a visité les Expos Photos Aves qui se sont tenues à Namur 
fin septembre. Le Village Natagora a contribué également à 
faire de ce week-end un rendez-vous incontournable dans la 
vieille ville. Ce ne sont pas moins  de 6 000 personnes qui ont 
visité les quelque 30 expositions. Et 36 visiteurs sont venus 
grossir les rangs de nos affiliés cette année. Certes, un peu 
moins que les années précédentes mais nous en connaissons 
l’explication (46 membres en 2014). Pour la première fois, 
nous avons voulu remercier nos membres de leur soutien 
indéfectible en leur proposant un tarif préférentiel. Nos étudiants 
ambassadeurs se sont chargés de cette tâche avec beaucoup 
d’enthousiasme. Nombreux sont les membres qui visitent les 
Expos Photos. Ils étaient surpris et ravis de voir que leur carte 
de membre vaut de l’argent. Et nous étions également très 
heureux de constater que la plupart d’entre eux disposaient de 
la carte de membre sur eux. Belle reconnaissance de la part 
de nos membres.
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remplie de belles ren-
contres, de beaux défis 
et de bons résultats !



Le mailing envoyé par Lampiris n’a pas eu l’impact escompté. 
Nous tablions sur plusieurs centaines d’affiliations et seule 
une petite soixantaine de personnes se sont affiliées. Or la 
Neswletter Lampiris a été envoyée à plusieurs milliers de leurs 
clients. Nous avons prévu de demander à Lampiris de faire 
une nouvelle tentative durant le 1er trimestre 2016.

Nos membres se décarcassent pour faire parler de nous et 
nous soutenir. Et tous les endroits sont bons pour parler de 
Natagora. Voyez plutôt ce sympathique exemple : membre de 
Natagora Ardenne centrale depuis le début de cette année, 
Cécile Devleeschouwer a été sensibilisée à l’importance 
du recrutement de nouveaux membres. Après avoir suivi la 
formation dispensée par le Service membres, elle est passée 
de la théorie à la pratique. Dans son salon d’esthétique, elle a 
disposé du matériel promotionnel de l’association (magazines, 
Welcome pack, folders, posters oiseaux…). Le résultat est très 
encourageant : de nombreux client consultent les documents, 
posent des questions… et  plusieurs ont rejoint la grande 
famille Natagora. Une excellente idée à imiter !

Notre collaboration avec les Gîtes « clé verte » se poursuit. 
L’hôtel Stanhope de Bruxelles nous a fait parvenir une photo 
avec la légende suivante : « les petits flyers sont emportés de 
manière régulière par nos clients car nous en avons replacé 
dans le présentoir déjà à plusieurs reprises ».  Un bon début ! 

Enfin, au travers de ses régionales, Natagora a participé à 
11 Fêtes de l’arbre organisées par les communes wallonnes. 
Nous avons battu le record de participation à cette activité 
très attendue par un public curieux d’en apprendre plus sur 
les espèces d’arbres et désireux de pouvoir participer à cette 
distribution gratuite de plants aux particuliers. Nous étions 
présents à Eghezée, Temploux, Rixensart, Estinnes, Villers-
La Ville, Genappe, Ittre, Wavre, Nivelles, Braine-le-Château 
et Ottignies-LLN et nous avons enregistré un total de 77 
nouvelles affiliations. Ceci prouve que des activités organisées 
de manière conjointe avec des administrations communales et 
d’autres associations, avec un but clairement identifié, attirent 
un public réceptif et disposé à venir gonfler notre assisse 
sociétale.



Soyons 30 000 !

Service membres
Tél. : 081/390 890
E-mail : membre@natagora.be

L’année 2016 s’annonce très prometteuse avec de nouvelles 
pistes à explorer : présence d’étudiants ambassadeurs dans 
certains commerces encore jamais ou peu explorés jusqu’ici, 
nouveaux salons soutenus par plusieurs régionales...

Ainsi par exemple, Natagora Entre Lesse et Meuse a déjà 
décidé de participer au Salon DécoJardins à Ciney qui se 
tiendra en février durant 2 weeks-ends. Pascal Hauteclair y 
donnera une conférence sur les jardins le samedi  27 février 
à 15h.

Natagora Liège Basse Meuse participera pour la première 
fois au Salon Jardinexpo à Liège et Natagora Entre Sambre et 
Meuse pour la première fois au Salon du Printemps à Charleroi. 
Nous les remercions de nous faire confiance et leur souhaitons 
déjà plein succès dans les préparatifs de ces salons.

Et nous ne résistons pas à l’envie de partager avec vous toutes 
et tous un message laissé sur notre site de paiement en ligne 
car il vous revient :

« Merci pour toutes vos actions qui font avancer les choses 
comme vos visites guidées, vos actions citoyennes qui 
permettent à tout un chacun de s’impliquer et bien plus 
encore. Merci de vos actions citoyennes et porteuses 
d’espoir. »

N’est-ce pas là un merveilleux message pour démarrer 2016 
reboostés ?

Le Service membres
Coralie, Sandra, Dominique et Philippe
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