Narbonne, le 16 novembre 2015

Madame, Monsieur,
es

Les 14 et 15 novembre dernier devaient se tenir au Lycée Charlemagne de Carcassonne les 3
Rencontres Naturalistes de l’Aude. Cet événement, porté par la Fédération Aude Claire et la LPO Aude,
avec le soutien de plusieurs partenaires comme le Lycée Charlemagne, le Département, l’Agence de
l’Eau ou encore la ville de Carcassonne, a pour objectif de faire connaitre au plus grand nombre la
fabuleuse biodiversité présente au sein du département de l’Aude.
A la suite des terribles attentats survenus dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 à Paris, la
Préfecture de l’Aude, par mesure de précaution et en hommage aux victimes de cet acte de barbarie, a
demandé à l’ensemble des organisateurs d’annuler ou de reporter leur événement.

Les responsables de l’organisation et du Lycée ont donc décidé d’annuler la manifestation. Nous
souhaitons remercier l’ensemble de nos partenaires tant institutionnels que privés, l’ensemble de nos
bénévoles et salariés qui se sont mobilisés pour organiser ces rencontres ainsi que les visiteurs pour
leur compréhension.
es

Nous envisageons de reporter ces 3 Rencontres Naturalistes dans le courant du premier
semestre 2016. En effet, même si le contexte actuel ne se prête pas à l’organisation d’un événement
festif, nous nous devons de continuer à avancer. Nous devons continuer à mener les missions portées
par les bénévoles et les salariés de nos deux associations. La sensibilisation du public à la biodiversité
qui l’entoure en fait partie et est un des piliers importants de nos deux structures.
De plus, tous les intervenants qui étaient prévus durant ce weekend se sont investis en préparant
des présentations très intéressantes. Il serait donc dommage de ne pas en profiter.
Bien sûr, nous devrons convaincre nos partenaires de nous suivre pour cette nouvelle édition.
Même si la majorité des investissements pourront être réutilisés, des frais importants ont été engagés
et devront être honorés, de nouvelles dépenses seront inévitables. Il faudra notamment refaire
l’ensemble des supports de communication ou encore commander les repas.
Nous faisons confiance au soutien de nos différents partenaires pour arriver à reprogrammer ces
Rencontres très prochainement.
Restez informé de l’actualité des Rencontres en suivant le site internet dédié (http://rencontresnaturalistes.lpo11.fr) ou sa page Facebook (https://www.facebook.com/rencontres.naturalistes.aude)
Merci pour votre soutien.
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