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Lettre de qualité d’Ambassadeur 

Au regard du travail de création du site Internet et de la page Facebook de l’ONGE Forestiers 
du Monde® effectué au titre du projet d’étude réalisé dans le cadre de la  licence professionnelle 
« Activités et techniques de communication » de l’IUT de Dijon lors de l’année universitaire 2014-
2015, site et page lancés officiellement le 21 mars 2015 à l’occasion de la journée internationale des 
forêts, 

Au regard du travail de conception d’une animation au centre commercial de la Toison d’Or à 
Dijon le 14 mars 2015 et de la participation à l’opération de plantation d’un bosquet biodivers le 21 
mars 2015 sur le site de la Toison d’Or à Dijon, 

• Sur proposition de la présidence collégiale de l’ONGE Forestiers du Monde®,  

• A titre de remerciements pour la qualité du travail rendu, 

• Et avec l’approbation de l’intéressé, 

Monsieur Nicolas BOULORD 
né le 17 décembre 1990 

 
est nommé 

 
Ambassadeur de l’ONGE Forestiers du Monde® 

 
Cette qualité honorifique et bénévole confère à l’intéressé la capacité de promouvoir l’ONGE 

Forestiers du Monde®, ses valeurs et ses engagements humanistes et environnementaux ainsi que ses 
projets. 

 
Cette qualité peut être retirée à la demande de l’intéressé et sur décision de la présidence 

fondée par toute information incompatible avec les valeurs et les engagements de l’ONGE. 
 
La liste des Ambassadrices et Ambassadeurs de l’ONGE Forestiers du Monde® est publiée et 

tenue à jour sur le site internet www.forestiersdumonde.org 
 

        Jean Noël CABASSY 
        Membre de la présidence collégiale 


