
L'association naturaliste du Sud-Corrèze " le Jardin sauvage " vous invite à son Assemblée Générale annuelle, 

 Vendredi 1er décembre - à partir de 18 h - à la Maison municipale du bénévolat de Brive, 10 boulevard Marx Dormoy 

Ce sera l'occasion de se réjouir ensemble des dix ans d'existence de notre association, animée par des bénévoles et l'une
des rares en France qui englobe dans ses intérêts l'ensemble de la biodiversité accessible aux amateurs que nous sommes.

 ORDRE DU JOUR : Rapport des activités de l’année 2017, rapport financier, renouvellement du Conseil d'Administration
selon les possibilités et le volontariat. Préparation en commun de l'ébauche du programme 2018. Questions diverses, dont
celle de notre engagement à l'Agence régionale pour la Biodiversité de la Nouvelle Aquitaine.  

2008  –  2017  :  Une  décennie  est  passée  depuis  la  création  de  notre  association  naturaliste  qui  se  veut  toujours  plus
généraliste, d'ailleurs cette année nous avons ajouté à notre programme deux sorties géologiques avec le couple Chantepie,
avec quelques uns d'entre nous en collaboration avec d'autres groupes de citoyens de notre région,  nous avons animé en
novembre une action pour alerter de la dégradation du climat de la Planète qui est ressentie déjà dans nos contrées.

Avec la création de l'Agence Régionale de la Biodiversité de la Nouvelle Aquitaine en septembre de l'année, il faut penser à
l'avenir, car cette agence sera la référence de notre immense région pour des actions importantes pour la préservation de
notre environnement naturel. Nous sommes pour l'instant la seule association de la Corrèze représentée par deux collèges et
donc apte à soutenir notre département, notre pays situé aux marges de cette entité nouvelle, pour qu'il ne soit pas oublié
dans les projets présentés ou validés par l'Agence. Comment intégrer cette charge nouvelle pour notre petite association

Nous sommes au centre de ce paradoxe où d'un côté l'environnement, la biodiversité sont dans le fil constant de l'actualité,
avec des demandes auprès des citoyens de revoir leur mode de fonctionnement pour un développement durable et de l'autre
coté nous avons des activités humaines qui se multiplient constamment pour stimuler l'économie, grignotant inlassablement
les ressources de toutes sortes. Dans ce contexte, les financements pour préserver l'environnement sont en réduction, les
citoyens responsables et écologiquement actifs sont de plus en plus sollicités pour compenser la défaillance de l'état. On peut
craindre ainsi qu'il y ait un moment un renoncement général des plus conscients, que les personnes les mieux attentionnées
baissent les bras, une certaine perception de ce processus se ressent déjà.

Chacun d'entre nous, c'est une demande forte de ma part, doit travailler auprès des plus jeunes personnes qui les entourent
pour qu'il y ait un renouvellement dans notre association qui connaît comme toutes celles qui ont une éthique citoyenne une
difficulté à recruter, les temps sont plutôt à la distraction ou aux loisirs personnels. L'environnement naturel est l'avenir de
l'Homo sapiens par un équilibre qui s'est instauré au fil de son évolution, mais la nature est de plus en plus perturbée par
l'emprise des activités humaines, des effondrements sont en cours concernant les espaces naturels et les éléments du vivant
qui y vivent, en ignorant cette préoccupation majeure, l'humanité court elle-même à la catastrophe. 

Si notre association a une forte exigence écologique, elle se doit de conserver une convivialité qui nous rapproche, nous nous
fait se découvrir peu à peu et parfois fait naître l'amitié entres les sympathisants. Nous avons un beau lien social à entretenir
entre nos membres parfois vieillissants, on se doit d'organiser des moments de partage, de ce vivre ensemble qui permet des
échanges enrichissants, alors n'hésitons pas à imaginer ces moments. Parmi les autres possibilités dans la région qui nous
sont offertes, nous aurions peut-être intérêt également à nous rapprocher de certaines associations qui œuvrent dans les
mêmes domaines et de programmer plus de manifestations ensemble.

Gardons l'espoir que 2018  sera l'année du renouvellement espéré, il est difficile d'imaginer qu'une région comme la nôtre
n'ait plus d'organisations pour mieux en faire connaître la remarquable singularité et pour rappeler à tous l'urgence d'une
action commune pour sauvegarder cet environnement que l'on nous envie encore.

Dominique Gaudefroy - Le 20 novembre 2017 


