Assemblée générale
DIMANCHE 15 AVRIL 2018
EHoS – Espace de l’Homme de Spy
Route d’Eghezée 301-303 5190 Onoz (Jemeppe-sur-Sambre)

Société royale
association sans but lucratif

09h30 – 10h00 : accueil (Edwin Dassonville et Léon Woué)
10h00 : assemblée générale ordinaire. Tous les membres en règle de cotisation peuvent y participer
Ordre du jour
1. Introduction à la réunion
2. Procès verbal de l’Assemblée générale du 9 avril 2017 à Binche
3. Comptes de l’exercice 2017, projet de budget 2018
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Rapport général sur les activités de la société en 2017, projets 2018
6. Décharge aux administrateurs et à l’administrateur-délégué
7. Situation des sections
8. Nominations : président(e)s, délégué(e)s des sections, vérificateurs des comptes
9. Communications et divers
13 h 00 : pique-nique (vivres et boissons) que vous aurez pris soin d’apporter

14h00 : visite du Centre d’Interprétation de l’Homme de Spy et de la grotte de Spy
Vers 16 h 30 : clôture de la journée

Élisabeth Fauville
Administratrice-secrétaire

Léon Woué
Administrateur-président

En fonction des deux visites organisées après l’Assemblée, nous insistons vivement auprès de nos
membres qui désirent y participer de s’inscrire, avant le 28 février, par courriel à cnbcmv@skynet.be
(indiquer le nombre de personnes pour l’organisation). Merci beaucoup

Périodique trimestriel
n° 4/2017 – 4e trimestre
Bureau de dépôt : 5600 Philippeville 1

Un nouvel affût-photos
à Vierves-sur-Viroin
Texte et photos : Camille Cassimans
Technicien au Centre Marie-Victorin
Depuis juillet 2017, les CNB disposent d’un nouvel
affût-photo permanent sur leur site de la « Lampisterie » à
Vierves-sur-Viroin.

Il s’agit d’un affût de type « drink-station », une sorte
de grand abreuvoir (l : 200 cm x L : 375 cm) dont la partie
la plus profonde fait environ 15 cm du côté de l’affût et, à
l’opposé, seulement quelques mm.

Il permet d’accueillir deux personnes de manière
totalement discrète de telle sorte que les oiseaux ne se doutent de rien et peuvent être photographiés en pleine action.

Divers décors sont possibles (branches, pierres,
mousses…) ce qui donne une ambiance très nature.

Les objectifs photos peuvent être installés confortablement à l’abri dans l’affût, permettant ainsi des prises de
vue au ras de l’eau avec le reflet de l’oiseau en miroir. Deux
sièges sont prévus pour les photographes et une source de
courant (220 V) peut aussi être mise à disposition pour
recharger des batteries, par exemple.

Une quinzaine d’espèces d’oiseaux forestiers y a déjà
été observée ainsi que le martin-pêcheur, car le Viroin est
tout proche.

Cet affût-photos sera accessible à nos membres dès le
début du printemps 2018 car, actuellement, il va être vidé
avant les premières gelées.

Location : 40 € par jour et par personne. L’accès est
gratuit aux participants inscrits à un stage photo-nature
CNB.

La location n’est possible qu’en dehors des périodes
de stages photo-nature, l’affût étant utilisé à ce moment.

Possibilité de loger à l’Écosite et d’obtenir des repas
(en supplément et sur réservation).
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