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Frasne, le 18/01/2018 

 

Chers amis, chers collègues, 

 

 

Suite aux différentes propositions émises en assemblée générale de notre association lors de la 

session 2017 dans le Limousin, il s’avère que la proposition la plus aboutie retenue par le bureau du GET 

est celle de notre collègue Gilles Trauchessec de la Communauté de communes Aurbac-Lozère. Notre 

session de terrain 2018 se déroulera donc selon les dates prévisionnelles suivantes : du 12 (ou 13) au 

16 septembre prochains dans l’Aubrac. Retenez déjà ces dates dans vos agendas, afin d’anticiper sur 

votre possible participation. 

 

La session 2018 est couplée à un colloque, comme tous les deux ans, Des présentations sont donc à 

prévoir pour la(es) journée(s) réservée(s) du colloque, et nous comptons sur chacun de vous et l’activation 

de vos réseaux pour motiver des intervenants qui pourraient apporter une valeur ajoutée au partage de nos 

connaissances sur les tourbières.  

 

La suggestion émise actuellement concernant le thème du colloque pourrait être « les tourbières dans 

leur contexte géomorphologique », avec d’autres présentations libres si besoin. Un appel à candidature pour 

des interventions suivra bien entendu. 

 

Pour nous permettre d’organiser au mieux cette future session, et en particulier pour anticiper sur la 

logistique d’hébergement, nous vous demanderons de nous informer de votre souhait de participation d’ici le 

28 février, via le doodle : https://doodle.com/poll/99hq4waysr52ak5i 

 

Toutes les informations seront en ligne sur notre site internet. Nous procèderons avant l’été à 

l’inscription définitive. 
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Cette circulaire est aussi l’occasion de vous signaler que le compte-rendu de l’assemblée générale de 

2017 est en ligne, ainsi que le bulletin d’adhésion 2018, afin de vous mettre à jour de votre cotisation dès 

maintenant et pouvoir assister à la session 2018 : http://www.get.pole-tourbieres.org/index.html. 

 

En vous souhaitant une très bonne fin d’hiver, à très bientôt pour de nouvelles informations sur cette 

organisation 2018 ! 

Le bureau du GET 
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