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Nous poursuivons nos efforts de recrutement
Au cours du dernier trimestre, nous avons saisi toutes
les occasions pour engranger un maximum d’affiliations.
Et même si la météo du mois de mai nous a causé bien
des tracas, plus de 800 personnes ont rejoint Natagora
pour offrir une voix supplémentaire à la protection de la
nature.
Comme annoncé dans notre bilan trimestriel précédent, la
piste des magasins bio a été poursuivie avec d’excellents
résultats, tant en termes de recrutement que de fidélisation.
Nos étudiants recruteurs étaient présents dans 8 magasins
du Brabant Wallon en avril et juin. Les gérants des magasins
bio nous réservent un très bon accueil. Et à chaque fois,
nos crêpes mélodieuses ravissent petits et grands. Bilan
de ce marathon mélodieux : 140 crêpes distribuées et
98 nouveaux membres affiliés en seulement 8 journées.
On peut presque dire : une crêpe, un membre. De plus,
selon les dires d’un gérant, la vente de la Farine Mélodieuse
a fortement augmenté ce jour-là. Ce bon résultat nous
encourage à poursuivre ce type d’activités. Nous planifions
notre présence dans plusieurs magasins bio de la région
de Liège pour la fin du mois d’août. Par ailleurs, il serait
certainement intéressant de pouvoir intensifier cet axe
thématique « Biodiversité et alimentation » très prometteur
en 2017 avec l’aide du département communication.
L’événement Insectes & Co première édition, organisé par
Natagora Brabant Wallon au Bois des Rêves (Ottignies)
a permis au public de se familiariser avec le monde de
ces animaux peu connus et encore souvent combattus.
Malgré une météo capricieuse, 28 personnes se sont très
naturellement affiliées. En effet, la régionale proposait un
choix simple aux promeneurs : soit ils payent leur entrée,

soit ils deviennent membres et profitent ainsi des balades
gratuites. Une formule qui fonctionne très bien. Ces balades
commentées par des guides sont de véritables autoroutes à
affiliations. Les gens font rapidement le calcul et choisissent
la formule Membership qui leur permet de profiter de
tous les avantages, tant lors de nos activités que chez nos
nombreux partenaires.
Le bilan de l’opération Devine qui vient manger au jardin
est malheureusement resté un peu en-deçà de nos attentes
malgré une vaste campagne de communication. Seule
une centaine de personnes ont finalement formalisé leur
affiliation, ce qui reste malgré tout un résultat appréciable
comparativement aux années précédentes.
Comme chaque année, notre participation à la Fête de
l’Environnement au Parc du Cinquantenaire, avec les
volontaires de la régionale Bruxelloise et de la section Aves, a
apporté son petit lot de nouveaux membres (16 affiliations).
L’animation sur les plantes préparée par Isabelle Debeer,
en charge de la tenue du stand, a été bien appréciée par
le public. Une animation relativement simple à préparer,
agréable pour le public et surtout un bon moyen pour
embrayer la discussion sur le jardin, l’intérêt des plantes
sauvages en ville et la possibilité de devenir membre de
Natagora.
Au chapitre des actions sympathiques, la braderie dans le
cadre du Doudou de Mons nous a ramené 18 nouveaux
membres : 180 euros de rétrocession iront dans les caisses
de la régionale Centre Ouest Hainaut. Nous avons eu la
chance que le dragon passe non loin de notre stand et
qu’un de nos étudiants recruteur Pierre-Vincent Greuse
puisse déclencher son appareil photo pour saisir l’instant.

Au registre des nouveautés
La Fondation Pairi Daiza et Natagora ont décidé de travailler main dans la main car la protection des espèces et
des milieux n’a pas de frontières. Nos étudiants recruteurs
seront sur place durant l’été et proposerons au public une
offre unique : pour 50 euros, la personne pourra parrainer
la Pairi Daiza Foundation et devenir membre de Natagora.
Pour rappel, en 2015, nous avions affilié 300 personnes à
Pairi Daiza. Nous avons mis la barre encore plus haut cette
année et tablons sur 500 nouveaux membres-parrains.
Croisons les doigts !
Exit Espadon, bonjour Odoo !
Notre nouveau logiciel de gestion des membres, Odoo, a
été lancé début juin. Si quelques erreurs de jeunesse font
encore actuellement l’objet de corrections, l’outil nous fait
déjà profiter d’une série d’avantages (corrections par lot,
gestion adaptée des tiers-payeurs, indépendance par rapport au réseau informatique de Namur, système de vérification des adresses postales, adaptation de l’outil par nos
propres soins...). Le passage au nouvel outil est aussi l’occasion de corriger des erreurs accumulées dans la banque
de données. Oodo est dans un premier temps configuré
et utilisé pour la gestion des membres, mais le logiciel est
appelé à remplir d’autres fonctionnalités. Il est notamment
prévu que les autres banques de données «personnes»
(volontaires, participants aux formations, membres du réseau nature...) soient progressivement fusionnées, afin de
renforcer l’efficacité de la gestion informatique au bénéfice
de tous les services de Natagora.
Surprise, surprise…
Nos étudiants recruteurs réservent une petite surprise aux
visiteurs de la Foire de Libramont. Notre association fait
toujours parler d’elle à cette occasion : concours « Qu’elle
est belle ma prairie ! », conférence de presse, présentation
d’animaux (roux ardennais, vaches Highland, etc.). Cette
année ne fera pas exception. Natagora rencontrera cette
fois encore les importants acteurs de la nature que sont les
agriculteurs et les éleveurs ainsi, bien entendu, que le public qui vient toujours en nombre et très souvent en famille.

Ne dites plus « Welcome Pack » mais « Welcome Bag » !
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Nos nouveaux Welcome Bags sont disponibles dès maintenant dans notre bureau de Namur. Nous avons choisi
de remplacer les anciens emballages en carton à usage
unique par un sac en coton réutilisable, plus écologique
et surtout plus utile. Nous espérons que ce nouveau support vous permettra d’entrer facilement en contact avec de
nouvelles personnes désireuses de soutenir nos actions. Le
Service membres attend vos commandes de colis de bienvenue dès maintenant.

Et comme à chaque fois, nous terminons ce bilan avec un
petit message sympathique d’un de nos membres. Aurore
nous fait savoir qu’elle va diffuser une information concernant le Membership sur son compte Facebook car « ce
sont les petites gouttes qui font les grandes rivières. Bonne
continuation à vous et merci d’exister ! ».

Le Service membres
Julie, Coralie, Sandra, Dominique et Philippe

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