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L’association regroupe aussi bien des adhérents actifs que des sympathisants
autour d’un projet commun : apprendre à observer les oiseaux et partager des
savoirs entre les adhérents.
Avec le temps, les connaissances acquises par le GONm permettent de mieux
protéger les espèces menacées et leurs habitats. C’est pourquoi l’association crée des
réserves en achetant des terrains sur ses fonds propres.
L’activité du GONm s’étend sur le territoire de la Normandie : Calvados, Eure,
Manche, Orne et Seine-Maritime.
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En adhérant au GONm, vous recevrez le bulletin de liaison bimestriel, Le Petit
Cormoran, vous informant de notre actualité : observations, résumés d’enquêtes,
nouvelles des réserves et des refuges, comptes-rendus de stages, vie de l’association en
général etc. Pour approfondir vos connaissances, abonnez-vous à la revue scientifique, Le
Cormoran, et vous découvrirez les résultats des études régionales sur les oiseaux sauvages
normands.
Vous trouverez les informations sur les animations et les stages proposés en
allant sur notre site (http://gonm.org), ou en nous contactant directement. Ces
animations, souvent organisées par des bénévoles, sont gratuites pour les adhérents. De
même que les stages, ces sorties en petits groupes sont la meilleure occasion d’apprendre
à reconnaître les oiseaux. Nouvel adhérent, vous serez contacté par un correspondant afin
d’établir avec vous un lien de proximité et vous proposer de participer aux activités
organisées localement.
Suite à la signature d’une convention entre la LPO Normandie et le GONm le
25/11/2018 pour l’administration locale partagée du portail Faune-France, la gestion et
l’utilisation des données naturalistes normandes, vous pourrez enregistrer toutes vos
données naturalistes (oiseaux, insectes, mammifères, batraciens et reptiles) faites en
Normandie sur https://www.faune-france.org, et à partir du 30 mars 2019, sur un portail
dédié à notre territoire (Faune-Normandie). Au préalable, faites-nous savoir si vous
souhaitez affilier vos données au GONm :
Oui
Non
Venez
partager
vos
observations
en
rejoignant
le
Forum
(http://forum.gonm.org/) et la liste de discussion Cormoclic (pour l’inscription, adresser un
mail à james.jb@gonm.org). Suivez aussi toute notre actualité sur la page Facebook du
GONm ((https://fr-fr.facebook.com/GroupeOrnithologiqueNormand) .
Une réunion des adhérents est organisée tous les mois à Caen, à Bayeux, à
Avranches et Valognes. Vous pourrez y rencontrer d’autres membres de l’association,
partager vos observations, vos questions, ou tout simplement passer une bonne soirée
ornithologique... Rejoignez-nous !
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ADHÉRENT PRINCIPAL
NOM : ........................................................ Prénom : .....................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code Postal : ............................................. Ville : ...........................................................
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Profession : ................................................ Date de Naissance : ....................................
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Si oui, adressez-nous un RIB. Un mandat à nous retourner signé vous sera ensuite envoyé.
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Chèque à l’ordre de : Groupe ornithologique normand
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser à secretariat@gonm.org
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