
Actions VIE ASSOCIATIVE

Le terrain n’est pas votre domaine ? De nombreuses autres activités attendent les 
futurs bénévoles. Depuis chez vous, ou au local LPO, le service vie associative a 
besoin de vous.

Envie de faire entendre votre voix ? Vous avez des idées à partager ? Des 
envies particulières pour la vie de la LPO Côte-d’Or ? Vous avez envie de vous 
impliquer dans certaines actions ou tout simplement de rencontrer les autres 
adhérents ? Alors n’hésitez plus, la réunion des adhérents est faite pour vous ! 
Elle a lieu un mercredi soir en avril, septembre et décembre et un ordre du 
jour est indiqué à chaque fois peu avant. Bien entendu, si vous avez d’autres 
suggestions pour l’ordre du jour, vous pouvez nous les indiquer avant chaque 
réunion. Même si vous ne pouvez y être présent, un compte-rendu sera diffusé 
peu après.

Trois fois par an, participez aux réunions des adhérents !
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Actions vie associative

Chaque année, la LPO Côte-d’Or propose grâce à ses bénévoles de nombreuses 
activités gratuites pour les adhérents et le grand public.

Chaque année, la LPO Côte-d’Or organise une vente de graines de tournesol biologique 
(production locale) afin d’aider les oiseaux à passer les périodes de froid.

                toute l’année

                octobre et novembre, être 
disponible en semaine

Période :

Période :

Local LPO à Talant ou tout autre endroit 
de votre préférence

Secteur géographique

Local LPO à Talant
Secteur géographique

Partager et présenter, sous la forme 
d’exposé, d’atelier, d’une sortie, d’un 
voyage, d’une prospection naturaliste... un 
thème lié à vos compétences ou affinités.

Actions

Charger/décharger des sacs de 15 et 30 kg ;
Enregistrer les commandes ;
Gérer la logistique avec le producteur local.

Actions

Proposer des sorties, conférences, comptages...

Aider pour l’opération graines de tournesol 

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Niveau

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Niveau Conférence au local LPO à Talant

Livraison des sacs de tournesol



Actions VIE ASSOCIATIVE

Les travaux administratifs et de bureau sont essentiels au bon fonctionnement de 
l’association.

Les activités manuelles et de création permettent de renouveler les animations 
proposées au public, et d’enrichir notre photothèque pour nos supports pédagogiques.

                en fonction des besoins, 
être disponible en semaine

                toute l’année

Période :

Période :

Local LPO à Talant
Secteur géographique

Depuis chez vous
Secteur géographique

Aider au tamponnage de documents 
destinés au public ;
Mise sous pli...

Actions

Créer ;
Photographier des activités LPO ou des oiseaux ;
Dessiner ;
Inventer...

Actions

Aider pour divers travaux administratifs

Réaliser des activités manuelles et des photographies

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Niveau

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Niveau
Livets pédagogiques empaquetés et mis sous pli

Un (jeune)photographe de la nature



Actions VIE ASSOCIATIVE

La LPO Côte-d’Or décline plusieurs outils de communication qui nécessitent 
régulièrement la rédaction d’articles.

Pour communiquer sur ses actions, des supports pédagogiques, des revues et articles 
internet sont publiés fréquemment par l’association.

                en fonction des besoins

                toute l’année

Période :

Période :

Depuis chez vous
Secteur géographique

Depuis chez vous
Secteur géographique

Proposer des sujets en lien avec les actions 
de l’association ;
Participer à leur rédaction.

Actions

Aider à la relecture des articles (Le Tiercelet, 
supports pédagogiques, site internet...).

Actions

Rédiger des articles

Relire des articles ou des docs pédagogiques

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :
Autres : bonne maîtrise de 
l’orthographe et de la syntaxe

Niveau

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :
Autres : bonne maîtrise de l’orthographe
et de la syntaxe

Niveau

(         )


