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Membership : rapport quadrimestriel - avril 2018

Nous serons bientôt 21 000 membres Natagora !
Fin avril 2018, Natagora comptait 20
986 membres dont 7 089 abonnés au
Bulletin Aves. Ce résultat, nous le devons
au travail de toutes celles et ceux qui sont
convaincus de la nécessité de faire grandir
notre association afin qu’elle puisse
poursuivre ses travaux de sauvegarde de la
biodiversité. Et nous leur disons MERCI !

Natagora @ partout
Comme d’habitude, Natagora a assuré une forte présence aux quatre coins de Wallonie au
cours de ces quatre derniers mois. Petit récapitulatif de nos principales activités en face-àface avec le public...
Début janvier, Natagora Entre Sambre
et Terrils a décidé de repartir à l’aventure
au Salon Idées vacances à Charleroi,
mais avec une pointe de déception pour
cette édition. En effet, l’absence d’espace
réservé à la randonnée nous a quelque peu
déforcés. Le co-président de la régionale,
Hervé Gruchala, est malgré tout satisfait
d’avoir pu engranger une vingtaine de
nouveaux membres.
Natagora Entre Meuse et Lesse a
récidivé pour la 4e fois consécutive sa
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participation au Salon DécoJardins de
Ciney en février. Nos étudiants
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ambassadeurs étaient encore plus investis
que de coutume puisqu’ils assuraient les
permanences seuls durant tout un weekend avec la complicité d’un membre de
l’équipe Membership, Julie Pirotte. Avec à
la clé un beau score de 62 affiliations.
Bravo à cette régionale dont le dynamisme
ne cesse de nous étonner !

En mars, Natagora Liège, Natagora Basse Meuse et Natagora Vesdre et Ourthe
(aujourd’hui rebaptisée Natagora Pays Chantoire) ont participé main dans la main au
Salon JardinExpo à Liège pour la 3e fois. Un stand joliment décoré avec l’aide de Vincent
Louwette du Réseau Nature et de Serge Tiquet a permis à ces trois régionales de convaincre
40 personnes de nous rejoindre. Mais c’est surtout le dynamisme de nos volontaires qu’il
faut ici pointer du doigt.
Le 24 mars, Natagora participait au
Printemps Grandeur Nature à Arlon. Et
même si nous n’avons pas affilié beaucoup
de membres (7 tout de même), notre
présence a fait la une de l’émission
Vivacité. Pour la 12e saison de cette
opération destinée à motiver la population
à se mobiliser sur le terrain en faveur de
leur environnement local, c’est l’entretien
du marais de Fouches qui a rassemblé les
protecteurs de la nature. Pointons ici
l’excellente organisation de Jean-Luc
Mairesse pour cette activité. Merci à lui !
Début avril, c’est au tour de Natagora Haute Senne de se mettre sur le devant de la scène
à Enghien. Après une séance d’information organisée en soirée par le Département
Volontariat et l’équipe Membership, la régionale, revitalisée tout récemment, était d’attaque
pour participer aux Jardins d’Enghien. Les balades organisées par la régionale ont enregistré
une belle participation et permis de conclure 22 affiliations.

Fin avril, Natagora Cœur de Wallonie
participait pour la 1e fois à la Foire des

Subscribe

Past Issues

Plantes comestibles de Rhisnes. C’est
un président ravi, Philippe Burgeon, qui
nous envoie ce message : "Super. 21
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affiliations ! Soleil et des milliers de
visiteurs. Deux super étudiantes. A garder
pour CDW !!! On le refait assurément l'an
prochain." Chouette message !

Et parfois, il y a aussi des petites déceptions. Nous citerons le flop au Trail des crêtes de
Spa. A peine 2 membres récoltés en une journée. Ce qui nous amène à rappeler ici le
caractère crucial et indispensable de la présence de nos volontaires lors de certaines
manifestations en binômes avec nos étudiants dynamiques et formés à l’exercice.
Signalons, enfin, une ultime activité génératrice de membres : Le Jardin du bien-être à
Villers La Ville fin avril avec la participation active de Natagora Brabant Wallon. Durant
le week-end, 22 personnes, en quête de reconnexion avec la nature, sont devenues
membres de Natagora.

Nouvel espace membres sur notre site : inscrivez-vous
Comme vous le savez, le site internet de Natagora a fait l’objet d’une refonte
complète. Désormais, via le nouvel espace membres, il est possible de s’affilier ou se réaffilier en ligne rapidement. Les membres ont également la possibilité d’offrir des cotisations
à d’autres personnes, mettre à jour leurs coordonnées, modifier le type d’affiliation, devenir
donateur, accéder à nos publications...
Nous améliorerons également l’espace dédié aux membres au fil du temps pour apporter
encore plus de contenu dédié aux intérêts de chaque membre. Aujourd’hui, 1756 membres
sont inscrits à cet espace.
Depuis la mise en ligne du nouveau site internet, plus de 1 000 personnes se sont rendues
sur les formulaires d’adhésion et 640 sont devenues membres ou donateurs, se sont réaffiliées ou ont offert une cotisation à un ami, un voisin, une cousine… Ça marche !
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Save the dates
L’année nous réserve encore de
nombreuses activités :
le Salon Bio Best à Bruxelles, en mai
la Fête des plantes à Liège, en mai
le Festival Passion nature à
Chevetogne, en mai
la Fête de l’Environnement à
Bruxelles, en juin
Valériane à Namur, en septembre
Aventuria à Namur en octobre
…

Sans oublier notre présence durant le week-end dédié à l’agriculture et l’élevage, la fameuse
Foire de Libramont du mois de juillet. Il y sera question d’alimentation en lien avec la
biodiversité ainsi que des oiseaux des champs.
Et enfin toutes les fêtes de l’arbre, organisées par les communes, en novembre auxquelles
nous invitons nos régionales à participer.

Et pour garder le moral
Quelques messages de nos membres
que nous nous faisons un plaisir de
partager avec vous :
"J'ai été très contente de votre action pour
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défendre la forêt suite au projet

Translate

d'élargissement des cabanes de Ransiwez.
Cela m'a décidée à vous soutenir."
"J'adore la nature, elle est pour moi une
source inépuisable d’émerveillement. Je
suis photographe amateur et mon plaisir
serait de partager mes découvertes avec
vous, et de participer dans la mesure de
mes moyens à la sauvegarde de notre
environnement."

L'équipe du membership
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