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Chers adhérents et amis de l’association,
Thémiselva débute concrètement ses activités cette année et plusieurs projets sont actuellement en
cours. Pour y voir plus clair, une newsletter sera publiée régulièrement pour vous informer des
dernières avancées. Voici donc la première newsletter, qui propose un tour d’horizon de nos
récentes activités et des évènements à venir.

MODIFICATION DES STATUTS ET REDUCTIONS D’IMPOTS
Statuts
Lors de notre assemblée générale en juillet dernier, nous avions proposé au vote une série de
modifications concernant nos statuts. L’un de nos adhérents plus expérimenté que nous en la
matière nous avait fait remarquer certaines faiblesses. Suivant ses bons conseils, nous sommes allés
voir Jean-Marc Léculier, engagé dans le milieu associatif depuis de très longues années. Avec lui,
nous avons opéré une refonte globale de nos statuts, en les adaptant parfaitement à notre activité et
à nos besoins. Nous avons par exemple mis en place un système de vote ou de consultation des
membres par voie électronique, en pensant à nos membres dispersés dans différentes régions de
France ou dans d’autres pays, ce qui permet de participer à la vie de l’association sans être obligé de
parcourir de longues distances. Le système de vote du bureau a aussi été modifié afin d’être plus
équitable.
Ces nouveaux statuts qui sont consultables en pièce-jointe du mail ne devraient pas subir de
modifications significatives avant longtemps. Ils seront conformes avec les obligations légales
relatives à nos activités et nous éviteront de nous arracher les cheveux sur bien des questions
juridiques. Nous remercions donc chaleureusement Jean-Marc pour son aide et sa disponibilité.

Réduction d'impôt
L’autre énorme avantage de ces statuts modifiés, c’est que vos dons vous permettent de réduire vos
impôts. Les 2/3 de la somme versée à l’association viennent en réduction d’impôts (dans la limite de
20% du revenu imposable) et cela fonctionne même pour les adhésions. Si vous souhaitez obtenir un
reçu fiscal suite à un don déjà effectué, veuillez nous contacter.
Les dons constituent la principale ressource de notre et nous espérons que cette nouvelle nous
donnera un élan supplémentaire.

EVENEMENTS
Concours de dessin pour enfants
Thémiselva organise sa première manifestation le 17 novembre 2012 à Béligneux. L’éducation
environnementale est l’une des priorités de notre projet, notamment en ce qui concerne les plus
jeunes. C’est donc tout naturellement que cette manifestation leur est destinée. Un petit diaporama
sera présenté aux enfants pour découvrir la faune sauvage. Le ou les gagnants de ce concours sur le
thème animal recevront un lot mais personne ne repartira les mains vides. Nous réfléchissons aussi à
la présentation de quelques expériences ludiques pour mieux comprendre notre environnement.
Nous exposerons également des photos et des affiches, projetterons des vidéos et nos livres seront
en consultation. Ainsi, les parents pourront patienter et les curieux se renseigner sur la faune, la flore
et les projets de l’association. Vous pourrez nous rendre visite au local des associations de Chânes
(au dessus de la bibliothèque) entre 10h et midi, faites passer le message !!

Concours photos
Nous organisons également un concours photos accessible à tous les amateurs. Le thème est
« animal sauvage dans son élément naturel ».
De la mésange du jardin au renard du bois voisin en passant par la salamandre, l’objectif est de
mettre en valeur un animal. Vous pouvez aussi nous envoyer des photos prises lors d’un voyage.
Les participants doivent simplement envoyer leur(s) photo(s) à notre adresse mail
association@themiselva.org ou sur notre compte facebook avant le 15/12/2012. La plus belle photo
sera récompensée par un coffret dvd « La planète des hommes », une des dernières et meilleures
créations de la BBC réputée pour ces documentaires nature. Nous comptons sur les réseaux sociaux
pour faire circuler l’information. Bonne chance à tous.

EN BREF
Editions d’une série de cartes postales
Nous avons commencé une nouvelle série de cartes postales. Chaque carte présente un animal
symbolique de l’Amazonie ; le verso est un descriptif de l’animal pour en savoir plus sur cette espèce.
L’ara rouge, le singe écureuil et le jaguar sont les trois premiers de la série.

Blog
L’association vient de créer un blog (http://themiselva1.blogspot.fr/) qui sera un complément à notre
site internet. Vous pourrez y trouver des articles concernant la faune, des dossiers sur un sujet choisi
ou des réactions sur un sujet d’actualité. Le premier article est disponible et concerne le lynx boréal.
Vous pourrez en savoir plus sur ce félin, sa situation en France et les enjeux actuels de sa
conservation.

Voyage
Afin de gagner encore en expérience et de nouer des contacts, le président de l’association sera en
Bolivie et au Pérou de janvier à juin. 2 projets différents seront visités : Inti Wara Yassi, le plus grand
projet bolivien et Ikamaperu, un centre spécialisé en singes laineux et callicèbes.

NOUS AIDER
Nous sommes une jeune association dont les membres (y compris le bureau) sont assez dispersés,
toute initiative ou aide sera la bienvenue notamment dans les secteurs de la promotion et du
partenariat voire dans la rédaction d’articles.
De plus, nous sommes preneurs de toute suggestion et de tout contact qui peut faire avancer notre
projet. Si vous avez des idées d’article, de manifestation ou de source de financement, nous
étudierons avec plaisir toute proposition.
Au niveau matériel, nous recherchons une imprimante...

A très bientôt,

Grégory LEGRAND
Président

