
 
 
 
 
 

Chère adhérente, cher adhérent, 

 

 

L’Atlas entomologique régional (Nantes) vous adresse ses meilleurs vœux 

pour l’année 2019. 

 

2018 a vu l’édition de l’Atlas des lépidoptères rhopalocères de la Loire-Atlantique et de la 

Vendée – 2ème état des lieux. Il s’agit du quatrième Atlas publié par notre petite association et 

en 2019 l’aventure continue avec d’autres cartographies en cours, mais sans Christian Perrein, 

qui nous a quittés le 25 novembre dernier. Comme chaque année, nous vous remercions pour 

vos témoignages qui continuent à alimenter notre base de données (que vous allez très 

prochainement pouvoir consulter et utiliser en ligne) et pour votre fidélité sans faille. 

 

Pour celles et ceux qui veulent continuer à soutenir financièrement l’association, nous vous 

avisons que le montant de la cotisation est maintenu à 20 euros.  

 

Par ailleurs, le Muséum d’histoire naturelle, 12 rue Voltaire 44000 Nantes, nous fait l’honneur 

d’accueillir notre 23e assemblée générale, à laquelle nous avons le plaisir de vous convier : 

 

le Samedi 9 mars 2019 à 14 h 30. 

 

Après les rapports financier, moral et d’activités de l’association, une tribune naturaliste 

permettra l’expression et l’échange des participants, tandis que ceux qui le désireront pourront 

partager le verre de l’amitié. Le 2ème état des lieux de l’Atlas des lépidoptères rhopalocères  

sera distribué aux membres ou témoins présents qui ne l’auraient pas encore. Quant à ceux qui 

ne pourront pas se joindre à nous, rappelons qu’ils peuvent se le procurer au siège de 

l’association ou le réclamer à notre secrétaire Bruno Oger, moyennant les frais de port. 

 

Pour ceux qui ne l’auraient pas déjà fait, nous serions également très heureux si vous pouviez, 

en vue de compléter notre carnet d’adresses électroniques, remplir le formulaire ci-joint en 

précisant une éventuelle adresse électronique ou mieux encore nous adresser un courriel 

d’enregistrement à cette adresse : atlas-entomologique-regional@gmail.com  

 

                      le président                                                   la trésorière 

  Jean-Alain Guilloton   Muriel Oger 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je soussigné(e) ………………………… membre de l’Atlas entomologique régional (Nantes),  

ne pouvant pas me rendre le 9 mars 2019 à l’assemblée générale, donne pouvoir à 

………………………………… pour m’y représenter. 

Mention manuscrite «bon pour pouvoir» et signature : 

 

 assisterai à l’assemblée générale du 9 mars 2019. 

 

Mon adresse électronique : …………………………….. 
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