Salquenen, le 11 mars 2019
Cher(e) membre de fauna•vs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale 2019 ainsi qu’à l’excursion de
fauna•vs le

Samedi 13 avril 2019, à Montorge, Sion
sur le thème « Habitat Montorge »
avec la participation de Florian Dessimoz et Flavio Zanini
du bureau d’études Drosera Ecologie Appliquée SA

Programme :
9h30
10h00
12h30
13h30

Rendez-vous à la Maison de la Nature
Promenade du Lac de Mont-d’Orge, 1950 Sion
Début de l’excursion pour découvrir la nature de Montorge
Repas en commun : prévoir un pique-nique tiré du sac
Assemblée générale de fauna•vs
Bibliothèque de la Maison de la Nature ou en extérieur par beau temps

Situé sur les hauts de Sion en direction de Savièse, Montorge est facile d'accès. Il faut
compter environ 10 min en voiture depuis Sion, 15 min en bus (direction Savièse, horaire sur
www.cff.ch) ou 35 min à pied (depuis la gare CFF de Sion via le chemin des Amandiers).
Plans au verso.
Ordre du jour de l’assemblée générale :
1. Accueil des membres
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport d’activités 2018
4. Comptes 2018
5. Rapport des réviseurs des comptes 2018
6. Programme et budget 2019
7. Acceptation des nouveaux membres et démissions
8. Divers
Tournez la page svp

Le procès-verbal de la dernière assemblée ainsi que les comptes 2018 pourront être
consultés sur notre site internet www.fauna-vs.ch dès le 1er avril 2019.
Afin d’organiser au mieux l’excursion et l’assemblée générale, nous vous prions de vous
inscrire par e-mail (fauna.vs@bluewin.ch), par courrier (Fauna•vs, Centre Nature, 3970
Salquenen) ou par téléphone (079 862 36 58) jusqu’au 9 avril 2019.
Dans l’attente de vous retrouver le 13 avril 2019, nous vous adressons, cher(e) membre, nos
meilleures salutations.
Veuillez trouver ci-joint notre pétition pour assainir tous les pylônes électriques qui
déciment les rapaces. Cette pétition peut aussi être signée en ligne sous
www.fauna-vs.ch.

La présidente Brigitte Wolf
Le comité de fauna•vs

Arrivée en bus / voiture

A pied

