VOUS ETES MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DU RESEAU FRANE ?
VOUS AVEZ ENVIE D'AGIR AUX COTES DE LA FRANE OU RECEVOIR LES INFORMATIONS DIRECTEMENT ?
Le bénévolat, comme son origine latine le précise, est l’expression d’une « bonne volonté ».
Afin de développer et de pérenniser ses actions en faveur de l'environnement, ou encore d'élargir ses champs de compétences, la
FRANE souhaite consolider son équipe bénévole et recherche des personnes disponibles. Chacun peut "apporter une pierre à
l'édifice"!
Que vous ayez envie d'une activité bénévole ponctuelle ou régulière, que vous ayez des compétences sur une thématique ou non,
nous pouvons envisager toutes les possibilités au sein de la FRANE.
Voici quelques exemples d'actions pouvant convenir aux goûts et envies de chacun d'entre vous :
 Vous investir dans une thématique particulière : suivi de dossier en tandem avec un administrateur expert, participation
aux réunions régionales thématiques, porte-parole des positions thématiques de la FRANE, rédaction d'articles ou de résumés,
contribution à la réalisation d'actions de sensibilisation...
 Vous investir dans l'amélioration du fonctionnement de la FRANE : proposition d'outils, aide au secrétariat, bibliographie
de la FRANE, recherche de nouveaux bénévoles ou d'actions sur le bénévolat, proposition d’actions pour améliorer les liens avec
les associations membres...
 Vous investir dans la communication et la promotion de la fédération : participation à des manifestations, tenue de stand,
aide à la vente des publications de la FRANE, rédaction d'articles, réalisation de photographies ou dessins, contribution à la
réalisation d'actions de sensibilisation...
Devenir actif au sein de la FRANE
Nous vous invitons à (re)consulter les statuts de la FRANE et sa charte de fonctionnement.
Suite à votre inscription ci-dessous, vous aurez accès à plusieurs éléments au choix :
- aux informations de FNE, de la FRANE et d'autres associations membres de la FRANE
- aux informations liés aux thématiques suivies par la FRANE
- à la possibilité de rédiger des articles pour la FRANE, de déposer des documents, de discuter sur le forum
- à la possibilité de participer aux commissions thématiques de la FRANE
- aux évènements du réseau
- à la possibilité d'emprunter des livres ou documents disponibles à la FRANE
Pour une demande d'inscription, remplissez le formulaire ci-dessous :
*=information obligatoire
Nom : ……………………………………..…..…..…….…...…………. Prénom : …….……....….……….…….….……………….…………..
Votre courriel : ……………….…………………......……...……………..@................................................................................................
Adresse postale :……………………………………………………......…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………......................…………………………………………………………………………...
Code postal :…………………………………..........……………… Ville :…………….........…………………………………………………..
Téléphone : ……../……../……../……../……..
De quelle association du réseau êtes-vous membres (adhérents ou salariés) ?
 ADUHME
 Groupe mammologique d’Auvergne
 CEN ALLIER
 LPO Auvergne
 CEN Auvergne
 REN 43
 Chauve-souris Auvergne
 SEPNMC
 Comité Régional Auvergne des Clubs Alpins Français
 Société Française d’Orchidophilie
 FAN
 SSB
 FDANE Cantal
 Autre (préciser) : ...................................................................
 FDEN 63
Joindre à votre demande d’inscription une preuve d’adhésion (carte d’adhérent, lettre attestant de votre adhésion…)

ActuFRANE
L'ActuFRANE est la newsletter du réseau de la FRANE. Des articles spécifiques à destination des membres du réseau y sont
disponibles, ainsi que des documents et un accès au forum.
J’accepte recevoir l’ActuFRANE ?  Oui

 Non
Commissions Thématiques

"Le CA de la FRANE constitue et valide des groupes de travail thématiques, chargés d’alimenter la réflexion du Conseil
d’Administration pour l’élaboration des lignes politiques de la FRANE. Ce sont les Commissions thématiques. Elles sont un
instrument essentiel du fonctionnement de la FRANE.
Leur objectif essentiel est bien de conduire des analyses et des réflexions de fond permettant d’éclairer le Conseil d’Administration
lors des prises de décisions. Les positions de la FRANE, bien que s’appuyant sur ces réflexions, restent en totalité du ressort du
Conseil d’Administration.
Les commissions ont leur fonctionnement propre. Elles sont pilotées par un représentant du CA et ouvertes à tout adhérent membre
d’une association membre de la FRANE mais aussi à leurs salariés." [extrait de la charte de fonctionnement de la FRANE]
En vous inscrivant à une commission vous serez inscrits à :
- la liste de discussion mail de la commission (échanges d'information dans le réseau, débat...)
- un accès réservé sur le site internet de la FRANE avec l'accès aux : documents, forum, articles concernant la commission choisie.
Vous aurez ainsi la possibilité d'échanger avec les autres membres du réseau ayant les mêmes problématiques que vous.
Je m’inscris à(aux) commission(s) suivantes :
 Carrières-Risques industriels-Déchets
 Eau et Agriculture
 Aménagement du territoire – Habitat - Mobilités
 Energie
 Forêt
 Biodiversité
 Santé-Environnement

Merci de renvoyer ce formulaire à la
FRANE
23 rue René Brut
63110 Beaumont
Ou par mail : asso.frane@orange.fr
Formulaire disponible également sur le site internet de la FRANE :
www.frane-auvergne-environnement.fr
Menu « J’agis » > « Je fais partie du réseau »

