Anglet,
Anglet, le 3 mai 2011

Chers Laminaks,

Voici un petit compte-rendu des évènements de ces derniers mois ainsi que le
programme pour les mois à venir :
•

Les cours au Lycée Armand David à Hasparren.
Les cours d’écologie le lundi matin avec les secondes
générales et « découverte de la nature » le lundi après-midi
avec les quatrièmes continuent pour la plus grande joie des
animateurs qui voient leurs élèves grandir et prendre du recul
par rapport aux problèmes liés à l’environnement.

•
Assemblée générale
générale du jeudi 27 janvier 2011 à 19h
Une quinzaine de membres présents au siège de l’association Laminak, où le bilan
moral et le bilan financier ont été présentés, ainsi que les futurs projets.
•
Dotation du Crédit Mutuel
Lors de son assemblée générale du 31 mars 2011, la banque
Crédit Mutuel nous a remis officiellement un chèque de 3000 €
pour aider à financer notre action sur la qualité chimique de l'eau
du littoral basque. Notre cher président en a profité pour
présenter les 3 axes de l'association et quelques vidéos de nos
actions aux personnes présentes à cette occasion.
•
8, 9 et 10 avril 2011 : Animation d’un stand au salon Avril Expo
Une équipe de Laminaks motivés a proposé de nombreux jeux et activités sur un
stand de plus en plus joli : eh oui, nous avons (enfin) investi dans une banderole !
Le bilan est moyen puisque la fréquentation du salon a été très faible le vendredi et
le samedi, un peu plus intéressante le dimanche, mais avec des visiteurs sur la
défensive... " Ne vous inquiétez pas : nous n'avons rien à vendre ! ". Une
quarantaine d'enfants ont participé à nos jeux sur le monde marin et environ 30
petits pots ont été semés et ramenés par des jardiniers en
herbe. Ce petit atelier jardinage proposé sur le stand a été
permis grâce à la dotation des jardineries Lafitte qui nous ont
fourni du terreau et des graines de capucines, tournesols et
coloquintes. Merci à tous les Laminaks qui ont répondu
présents pour cet événement !
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•
Du côté
côté des études scientifiques
scientifiques…
La campagne de suivi de la qualité de l'eau du littoral suit son cours et notre
partenariat avec Ifremer est aujourd'hui pérenne et sera officiel très bientôt.
Vendredi dernier, Stéphane et Elodie ont assisté à une visio-conférence à Anglet
avec les responsables d’IFREMER Arcachon pour préparer la prochaine campagne
de mesures qui se déroulera fin 2011.

•
Prochain rendezrendez-vous : sortie pêche à pied !
Suite à la petite formation sur les supports pédagogiques de l'association, nous
vous proposons une sortie pêche à pied et nettoyage sur l'estran le dimanche 19
juin 2011 à 11h 30. A l'issue de cette pêche (où toutes les prises seront relâchées à
contrario des déchets qui eux, seront ramassés), nous vous proposons de rester
partager un repas sur la plage : chacun amène son pique-nique. Le lieu de rendezvous vous sera communiqué très prochainement. Nous vous attendons nombreux !

Encore un grand merci à tous !
Milesker eta ikus arte !
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