HVA invitation AG 2014_2.doc

Invitation Assemblée générale 2014
L'assemblée générale de Haies vives d’Alsace aura lieu le samedi 23 mai 2015 à 10h dans le
village de Hohengoeft (67310), au 2, rue Principale.
Ordre du jour :

appel à cotisations

adoption ordre du jour

rapport moral

rapport d'activité 2014

rapport financier 2014

renouvellement des membres du comité directeur

C’est pour la beauté des paysages, pour la qualité de l’eau, pour préserver la biodiversité et
pour de nombreuses autres raisons qu’un groupe de personnes s’est retrouvé en 2012 afin de
défendre la place de l’arbre dans les politiques publiques et dans les projets d’aménagements
en milieu communal et agricole.
De belles initiatives ont vu le jour, nous avons planté ici et là avec l’énergie de nombreux
bénévoles et le soutien de décideurs aussi motivés que nous.
Et, difficilement mesurable, nous avons certainement essaimés ces belles idées auprès d’élus
locaux qui s’interrogent sur la mise en œuvre du tout nouveau SRCE* sur leur territoire et
auprès d’agriculteurs qui réinterrogent la place de l’arbre sur leur exploitation. Et ça aussi ça
compte.
Mais 3 ans de vie, c’est aussi une crise de croissance à négocier.
De nombreuses sollicitations à satisfaire, un équilibre financier à trouver, des prises de position
à affirmer, un foisonnement d’idées où il faut faire les bons choix d’avenir…
C’est aussi tous ces débats qui doivent nous réunir le 23 mai.
Venez nombreux !
L’adresse précise de la salle vous parviendra dans un deuxième temps.
L’AG prend fin vers midi mais nous pouvons poursuivre la journée ensemble :
- Le repas de midi sera pris dans la salle ou en extérieur sur le mode de l’auberge
espagnole. Apportez ce que vous voulez.
- Dès 14h, une sortie pédestre est prévue dans le village pour découvrir les milieux
arborés du Goeftberg, colline calcaire préservée. C’est une visite guidée tout public
programmée dans le cadre des sorties Nature 2015.
A bientôt !
Le comité directeur Haies vives d'Alsace

* SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique, c’est la fameuse trame verte et bleue élaborée conjointement par
la DREAL Alsace et la Région Alsace.
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