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De Elian Espagnol <nael.grelo@gmail.com>
À <info@grene38.fr>
Répondre à <nael.grelo@free.fr>
Date 2019-04-13 12:14

Doit de réponse sur les inepties enumeréees dans votre courriel (
...volontairement je pense!) que m'a transmis Nadine
J'espère que vous aurez l'hônneteté de le diffuser a vos membres

Le lions club organise 1 seul Ball trap annuel ( le second en septembre est
organisé par l'ACCA de La Terrasse)
Il n'y a plus de plomb dans les cartouches depuis que nous l'organisions au
dessus de l'ancienne aire du lac
Autant que je sache l'argile est un matériau naturel issu de la terre donc
biodégradable
Nous avons installé hier des filets qui recueillent et les étoupes et les bris de
plateaux qui seront collectés lundi

Je suis   comme vous pour la sauvegarde de la planète et toutes mes actions,
comme pour mon épouse, vont autant que je peux dans le sens de l'écologie
Mais il faut remettre à leur juste place les choses sans faire du prosélytisme

Cette action étant de plus essentiellement humaniste au profit adultes et
enfants handicapés des foyers de  Lumbin et du Touvet (amélioration de leurs
conditions de vie).

Merci de faire le nécessaire (peut être) auprès de vos adhérents

Elian Espagnol
responsable communication 
Lions club Grenoble Dauphins

Le sam. 13 avr. 2019 à 11:55, Nadine ESPAGNOL <espagnolnadine@gmail.com> a écrit :

---------- Forwarded message ---------
De : NNaaddiinnee  EESSPPAAGGNNOOLL <espagnolnadine@gmail.com>
Date: sam. 13 avr. 2019 à 11:53
Subject: Fwd: Info GRENE avril 2019
To: ESPAGNOL <nael.grelo@free.fr>
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---------- Forwarded message ---------
De : GGRREENNEE <info@grene38.fr>
Date: ven. 12 avr. 2019 à 18:01
Subject: Info GRENE avril 2019
To:

Bonjour,
Deux fois par an, Le Lion's club de Grenoble, en collaboration avec l'association de chasse de la Terrasse
organise un Ball-trap sur le parking de la base de loisirs de la Terrasse.
GRENE est intervenu depuis un an afin que l'impact environnemental de cette manifestation soit
fortement amélioré.
Ce week-end du 13 et 14 avril 2019 un nouveau Ball-trap aura lieu. Des travaux ont été faits, suite à nos
interventions afin de mieux récupérer une partie des déchets.
Toutefois l'essentiel de nos demandes ne sont toujours pas prises en compte :
- utilisation de munitions en acier pour ne plus disséminer du plomb dans la nature
- éviter la période actuelle de nidification et de reproduction de la faune avicole qui se trouve fortement
perturbée par cette activité
- ramassage de tous les déchets engendrés par la manifestation et en particulier les plateaux d'argile
orange fluorescents qui ne sont pas biodégradables contrairement aux affirmations des organisateurs :
https://www.grene38.fr/inventaire-ecologique/ball-trap-a-la-terrasse-avril-2018/

GRENE participe au comité de site du marais de Montfort.
Cette année les associations environnementales qui y participent lancent un cri d'alarme auprès des
responsables de L'État et des collectivités locales sur l'évolution inquiétante de cet Espace Naturel
Sensible :
https://www.grene38.fr/patrimoine-naturel/le-marais-de-monfort/

Pour les adhérents de GRENE, vous êtes invités à participer, comme à chaque fois, au prochain Conseil
d'Administration qui se tiendra le 9 mai prochain à 20h à la maison des associations du Touvet.

Pour information la "Journée au jardin" est organisée comme chaque année par le Rif le samedi 12 mai
au matin à partir de 9h30 à Goncelin, place de la mairie.

Noter que l'Assemblée Générale  2019 aura lieu à Laval le samedi 15 juin à 10h. Il sera suivi pour ceux qui
le désirent d'un repas pris dans un restaurant local et d'une petite rando dans l'après midi.

Vous êtes toujours les bienvenus pour adhérer à GRENE, comme beaucoup l'ont fait, soit en ligne soit par
courrier.

--

Nadine

--

Nadine
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