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       Clermont-Ferrand le 10 juillet 2020 
 
 
Chers amis, membres de la SHNA, 
 
Le confinement nous a éloignés de la nature pendant tout le printemps, surtout si nous 
n’avons pas eu la chance d’habiter dans une maison. J’espère que vous avez pu vous 
protéger convenablement et que vous avez réussi à traverser cette terrible période en 
parfaite santé. Avec l’été et la liberté retrouvée, vous allez pouvoir à nouveau vous adonner 
à des promenades et à des explorations de la nature. 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer que nous allons reprendre nos activités à partir de 
septembre. Le programme des conférences et des excursions de la fin de cette année 
particulière sera affiché sur le site ou vous sera envoyé prochainement. Il sera probablement 
nécessaire de respecter un certain nombre de règles de sécurité, mais il est important que 
nos activités reprennent et nous donnent l’occasion de nous retrouver ou de nous revoir lors 
des conférences ou lors des sorties. 
 
Pour rendre le site internet de la SHNA plus vivant et pour vous encourager à le consulter 
plus souvent et éventuellement pour vous inciter à participer à ce site, le bureau de la SHNA 
a décidé de l’illustrer en ajoutant une photo avec un animal, un végétal, un paysage ou un 
objet géologique, accompagné d’une courte explication. Cette photo sera renouvelée tous 
les 15 jours.  
Pour qu’une telle rubrique fonctionne, il est nécessaire que vous nous proposiez des photos 
accompagnées des explications pour que nous constituions une banque de photos qui nous 
permettra d’en avoir d’avance pour changer régulièrement. Il va falloir trier vos nombreuses 
photos, papier ou numériques, vos diapositives, et nous proposer votre ou vos sélections. 
Pour démarrer la rubrique et en attendant vos propositions, je fournirai les premières 
photos.  
Pour éviter tout problème, seules seront acceptées dans cette rubrique des photos 
personnelles et liées à un aspect des sciences naturelles. Comme pour toutes les photos qui 
sont placées sur un site internet, il est indispensable d’ajouter un copyright sur la photo elle-
même et à la fin de l’explication. 
Vous pourrez aussi ajouter des compléments ou des commentaires sur la photo présentée 
sur le site. 
J’espère que vous adhérerez à cet effort pour faire vivre notre site. Si tout se passe bien, 
nous posterons sur le site la première photo début septembre. 
Bien à vous et en attendant le plaisir de vous revoir bientôt, 
 
Bernard 
 


