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Les nouveaux binoculaires sont arrivés !
Texte : Camille Cassimans
Centre Marie-Victorin, Vierves-sur-Viroin
Vendredi 21 novembre 2014, vers 15 heures, un transporteur arrête son camion devant le Centre
Marie-Victorin. La rue est bloquée ! Et pour cause : deux grosses palettes doivent être déchargées avec précaution. Immédiatement plusieurs membres du personnel entament un va-et-vient de colis en carton afin de
décharger ces deux palettes. Il s’agit en réalité d’une série de 40 nouveaux binoculaires LEICA que notre
association a pu acquérir afin de renouveler les anciens binoculaires qui servent depuis de nombreuses années. Ces derniers, malgré des entretiens réguliers et des réparations indispensables, ont rendu de précieux
services à tous les stagiaires qui sont passés par nos laboratoires et dont vous faites probablement partie.
En juin 2014, un dossier est monté en vue d’essayer d’obtenir une aide financière
auprès de la Fondation Chimay-Wartoise. Celle-ci accepte d’examiner cette demande sur
base d’un solide argumentaire et de divers documents probants fournis conjointement à la
demande. Après un passage devant leur jury, nous apprenons, vers la mi-septembre, que la
Fondation Chimay-Wartoise nous sponsorise à hauteur de 30 % du montant total de l’investissement, ce qui représente un apport très important et nous la remercions vivement.
Vient ensuite un « don anonyme » d’une membre de notre association qui a été convaincue du bienfondé de cet investissement et à qui nous témoignons notre reconnaissance pour son soutien récurrent.
L’asbl DIVEGESEM nous céda aussi une partie du montant de l’achat, suite à la cessation de ses activités.
Nous avons acquis 28 binoculaires Leica ES2 (10x et 30x), 9 binoculaires EZ4 (zoom 8x à 35x) un
binoculaire EZ4 avec réticule et 2 binoculaires EZ4 HD avec caméra digitale haute définition intégrée et
logiciel Leica fourni. Il va sans dire que, malgré les trois aides reçues, tout ce matériel nécessaire a un certain coût et que notre association doit quand même supporter une part de l’investissement pour le bon
fonctionnement du laboratoire.
C’est pourquoi nous nous permettons de faire appel à vous.
N’hésitez pas à soutenir notre investissement par un DON
qui bénéficie d’une exonération fiscale en versant 40 euros (minimum) ou plus au compte BE47 0011 2095 9480 avec la mention « DON EXONÉRÉ LEICA ». Vous recevrez, début 2016,
votre attestation fiscale.
Vous nous permettez ainsi de vous offrir toujours le meilleur
en matière d’observations et de découvertes naturalistes.
Dès à présent, nous vous remercions infiniment et vous souhaitons la bienvenue dans nos laboratoires nouvellement équipés !
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