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Bonjour à tous nos membres,

un petit message pour donner à chacun des nouvelles de notre association et de nos projets en cours. Toutes ces informations 
ont été publiées au fur et à mesure sur la page facebook de l'association, mais il me semble que certains de nos membres n'ont pas 
facebook. Aussi je fais ce petit récapitulatif pour chacun. 

A commencer par la copie d'une publication de notre président il y a quelques jours, un commentaire sur une photo avec la 
phrase suivante d'Alfred de Musset : "Pour réussir retenez bien ces trois maximes : voir c'est savoir, vouloir c'est pouvoir, oser c'est 
avoir "

et le commentaire de notre président : "je pense que cela resume la façon dont nous devons suivre notre ligne de conduite si nous 
voulons avancer. L'association va bientot avoir ses un an. En un an, et encore a peine car notre premier rendez vous fut en mai 
dernier, donc juste 5 mois écoulés, beaucoup de chose on été faite. Je suis en train d'en faire le tour et je me dis que cette aventure est
vraiment magnifique. Je connaissais et connais beaucoup de monde, cependant l'association m'a ouvert le contact avec d'aut...res 
dont je ne connaissais meme pas de nom. De 3 personnes que nous etions a la base, le bureau c'est agrandie de 3 de plus. De 25 
adhésions a l'association en mai, nous sommes passés a 47. D'un seminaire annuel, nous sommes passés a un séminaire et une sortie 
d'été. Aucune présentation de l'association était prévus et nous sommes a 7 programmées. 1 programme de sauvegarde prévu. D 
'aucun support de présentation nous sommes maintenant équipés de 2 rollups et 2 banderoles. D'aucune aide, nous sommes 
maintenant visible via le National Geographic, aidé par L'Oréal. Oui, c'est notre volonté qui nous fait avancé"

Au jourd'hui, EPPSA compte 49 membres actifs et notre bureau compte à présent 6 personnes. Sans oublier l'aide de certains 
membres actifs, et même très actifs, pour prêter main forte au bureau. L'association a participée à quelques bourses afin de se faire 
connaître et est à présent sollicitée pour tenir un stand sur d'autres bourses. Pour cela, nous avons investit dans deux roll up et deux 
banderoles afin d'avoir un stand plus "pro".  De nombreuses associations locales un  peu partout en france nous invitent à leurs 
prochaines bourses alors si cela vous intéresse de tenir un stand au nom de l'association, pour la faire connaître, n'hésitez pas à prendre
contact avec les membres du bureau. De même si certains d'entre vous souhaite s'investir davantage auprès de l'association, faites le 
nous savoir.

Afin de présenter au mieux l'association, nous avons également créer un book, que vous pouvez retrouver sur le site EPPSA (
www.eppsa.fr ), il est possible de le télécharger et de l'imprimer.

Actuellement, et faisant suite à la journée Citizen day au cours de laquelle Géry a présenté EPPSA chez L'Oréal,  nous 
sommes en train de monter un dossier pour L'Oréal afin d'obtenir un financement pour faire abouttir notre premier projet sur le terrain.
Il s'agit de la pose de nids en Bolivie pour des Aras Hyacinthe, projet dont nous avions discuté lors d notre premier séminaire à Villars
les Dombes. Aujourd'hui, le projet avance bien et se concretisera bientôt puisque la date de l'expédition a été fixée au mois d'avril 
2016. D'ores et déjà, l'association s'investit et s'engage puisque nous financons et parrainons au nom d'EPPSA 5 nids, qui seront 
installés sur place entre autre par notre président. Et 3 nids supplémentaires sont parrainés par des membres de l'associations. Nous 
saurons, après étude de notre dossier par L'oréal, si ces derniers nous apporteront ou non un soutiens financier afin de financer d'autres
nids. Je ne manquerais pas de vous en tenir informé.

Enfin, si vous n'êtes pas encore au courrant, prenez note de la date de notre prochain séminaire, qui se tiendra en Alsace les 7 
et 8 mai prochains. Le séminaire aura pour thème principal la législation, et une visite du Vegalapark est prévue. Bien évidemment je 
vous communiquerais plus d'informations quand nous en sauront plus mais notez le sur vos agendas !

Un grand merci à tous, c'est la passion qui nous rassemble et l'investissemnt de chacun nous permet d'avancer. C'est cela la 
force d'EPPSA. 

Emilie 

secrétaire

le logo de notre association
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