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Vous souhaitez partager votre avis sur l’un des articles de cette revue, nous faire 
part des sujets qui vous touchent ou vous préoccupent ?  

Ecrivez-nous. 

Nous vous proposons de retrouver notre agenda en ligne !   
Il regroupe les actions de la SAPN—FNE 05, d’Arnica Montana et de leurs 

partenaires et est actualisé régulièrement.  
 

Alors rendez-vous à l’adresse : http://www.sapn05.org/agenda-2/ AG
EN

DA
 

Carnet de rando : une nouvelle place pour vous dans le 
Petit Coq des Alpes ! 

 
Vous êtes un amateur de beaux paysages, de vues époustouflantes, de 

randonnées ressourçantes,  de découvertes de faune et de flore ?  

Retrouvez la nouvelle rubrique « carnet de rando » et partagez vos plus 
belles expériences en montagne avec les lecteurs du Petit Coq des Alpes à 

travers un petit article d’une page accompagné de photos ! 

Envoyez-nous vos manuscrits à l’adresse contact@sapn05.org en 
mettant dans l’objet « Petit coq ». 
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UN RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

C’est dans la fraicheur des sous-bois et sous un magnifique soleil que nous a 
accueillie la forêt de Boscodon ce dimanche 29 août pour une assemblée générale 

forestière.  
 

Les membres de la SAPN-FNE 05 étaient une trentaine à se réunir à la Fontaine de l’Ours 
(Crots) pour l’assemblée générale extraordinaire de l’association.  

 

Après un retour sur les activités 2020, nous avons évoqué ensemble les perspectives pour 
2021 et élu le nouveau conseil d’administration !  

 

Nous avons ensuite partagé un pique-nique convivial, puis suivi Hervé GASDON sur les 
chemins des forestiers pour une balade-conférence sur l’histoire de la forêt française, 

notamment celle de Boscodon, de la restauration des terrains de montagne par l’ONF, et du 
torrent du Bragousse, l’un des plus impétueux d’Europe !  

 

Un immense merci à tous ceux qui se sont déplacés pour faire de cette assemblée 
générale un moment joyeux et convivial ! 


