
Que des bonnes nouvelles !
• Le 1er quadrimestre de 2015 est le meilleur en termes 

d’affiliation depuis 2009 avec 965 nouveaux membres. 

• Les régionales qui avaient sollicité un appui spécifique de 
notre part, affichent des résultats très enthousiasmants : 
Natagora Centre Ouest Hainaut franchit la barre  des 1 000 
membres. Les 30 nouveaux affiliés à l’occasion de la braderie 
de Mons et les nouveaux membres enregistrés lors de l’après-
midi festive organisée de main de maître par Jeremy Denis 
et toute son équipe à la réserve de La Marcasse, ne sont 
certainement pas étrangers à cette réussite. Natagora entre 
Meuse et Lesse compte aujourd’hui 95 nouveaux membres 
grâce à sa participation très réussie au Salon DécoJardins 
à Ciney. Nous les en félicitons ! Et nous encourageons les 
autres régionales, GT, sections… à faire appel au Service 
membres afin de leur prêter main forte via le programme 
des étudiants ambassadeurs. 

• 302 affiliations à Pairi Daiza, objectif atteint ! Parmi ces 
nouveaux affiliés, nous avons constaté avec plaisir que 
plus de 30 personnes ont décidé de devenir membre Aves 
également. La campagne de promotion mise en œuvre au 
printemps semble avoir porté ses fruits. En effet, le bulletin 
Aves Vol 52/1 (mars 2015) sur les hirondelles et les mesures 
entreprises pour les protéger a été inséré dans chaque colis 
de bienvenue et semble avoir suscité l’intérêt du public.

• Les opérations de sciences citoyennes ont également eu un 
impact positif. Le recensement des oiseaux a donné lieu à 
96 affiliations, et celui des papillons a attiré une soixantaine 
de personnes désireuses de s’affilier ; 20 ont déjà concrétisé 
leur démarche.
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• Quid de l’opération de parrainage lancée en mai ? Plus de 
700 personnes ont reçu notre magazine à titre gracieux. À 
ce jour, à peine 17 nouvelles affiliations ont été engrangées 
par ce canal. C’est une grosse déception pour nous. Nous 
allons analyser les causes de cet échec et proposerons 
éventuellement une nouvelle formule en 2016. 

• Qu’en est–il de notre site internet dédié aux membres ? 
Sur l’ensemble de l’année 2014, 661 membres s’étaient 
affiliés via le site internet. Nous avons obtenu un résultat 
équivalent en moins de 8 mois en 2015, grâce à notre 
nouvelle plateforme. C’est donc un grand succès !

• Le partenariat avec les Gîtes clé verte est pleinement 
opérationnel. Nous avons reçu plusieurs réactions très 
enthousiastes de la part des propriétaires qui souhaitent faire 
la promotion de nos actions et activités. Nos brochures sont 
désormais disponibles dans 7 gîtes de Wallonie et Bruxelles. 
Nous ferons le point prochainement avec eux pour connaître 
l’accueil réservé à notre documentation.

Mais l’année n’est pas terminée et nos actions de recrutement 
non plus. Plusieurs actions sont prévues d’ici décembre 2015, 
comme celle menée avec Lampiris. Et il y a encore beaucoup 
d’activités au programme : les Expos Photos Aves dans le 
Vieux Namur, la Foire aux Pommes à l’Aquascope Virelles, le 
Salon 1001 Familles au Wex de Marche-en-Famenne, la fête 
du Bien-être à Villers La Ville, etc.

Et puis viendront les fêtes de l’arbre en collaboration avec 
plusieurs communes : Rixensart, Estinnes, Eghezée et sans 
doute d’autres encore... Les régionales Natagora Brabant 
Wallon, Haute Sambre et Hesbaye Ouest se sont déjà 
manifestées pour demander l’aide de nos ambassadeurs. 
Nous leur souhaitons déjà bon succès !

Le Service membres
Coralie, Sandra, Dominique et Philippe
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