
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Autun le 26 juin 2007 
 
         A : Monsieur le Président 

Association Avenir Climat 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La liste jointe de nos participations à différentes commissions et conseils d’administrations montre 
l’activité débordante et les compétences des membres actifs d’Autun Morvan Ecologie, non sans 
rappeler les activités importantes d’informations et d’initiation en matière d’environnement auprès de 
tous publics.  
 
Le réchauffement climatique est un problème majeur pour l’avenir de la planète. Le constat de ce 
dérèglement et ses conséquences est mis en évidence par des scientifiques, notamment sur la nature 
et le cadre de vie de certains pays comme l’Inde et le Bangladesh. S’il est question de stratégies de 
lutte contre le réchauffement climatique, les actions préconisées semblent bien dérisoires. 
 
Dans ce contexte d’urgence, l’association participe dans la mesure de ses moyens à toute initiative 
qui permettra aux décideurs mais aussi aux citoyens de prendre conscience que chacun peut 
participer à la réduction des émissions de gaz à effets de serre. (AME a organisé en collaboration 
avec le cinéma Arletty à Autun, la diffusion du film d’Al Gore « La vérité qui dérange » projection suivie 
d’un débat).  
 
Il nous faut agir sur les causes, c’est pourquoi nous soutenons le projet pertinent de Benoît Kubiak qui 
répond à un déficit d’informations sur cette problématique en Europe et en Asie. Le Conseil 
d’Administration de l’association lors de sa dernière réunion, a décidé d’attribuer à Benoît Kubiak une 
aide de 300 €. 
 
Souhaitant réussite et succès à Benoît, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance 
de nos sentiments cordiaux et écologiques.  
 
 
        La Présidente 
        Lucienne Haèse 
 
 
 
 
PJ : Présentation des actions et participations de l’association 
 Plaquette d’information sur le réchauffement climatique  
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