Le président : T.GROSJEAN
Le Conseil d’Administration
Contact : contact@capen71.org
www.capen71.org

le 14 février 2018

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
INVITATION
SAMEDI 17 MARS 2018
Salle n°3, Palais de justice – Tournus (10:00-17:00)
Ordre du jour:
-

A partir de 9h30 : accueil et adhésions
10h00 : OUVERTURE DE L’AG ANNUELLE
Allocution de bienvenue et présentation des associations participantes et invitées
Compte-rendu d’activité
Présentation du bilan moral par le président – vote
Présentation du bilan financier par le trésorier – vote
Budget prévisionnel - vote
Les orientations majeures pour 2018
Validation des adhésions 2018 déposées/envoyées
Renouvellement et élection du Conseil d’Administration ( art.10)
Divers si besoin
Election du Bureau si le temps disponible le permet
Le repas partagé tiré du panier sera pris aux alentours de 12h30
L’AG reprendra aux alentours de 14h00 et se poursuivra jusqu’à fin de l’ODJ

-

17h 30 : Pot de l’amitié

N’oubliez pas de consulter le site Capen71 : www.capen71.org
La CAPEN 71 est membre de France Nature Environnement Bourgogne Franche Comté

….. / …...TSVP
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Coupon réponse de participation
à l’AG ordinaire de la CAPEN 71, samedi 17 mars 2018 - Tournus
Nom & Prénom : …………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………Tél :………………………………

◌

Participera à l’AG

◌

Ne participera pas à l’AG mais souhaite être tenu-e informé-e

A renvoyer à : Régine SAURA-LACOUR – secrétaire CAPEN 71
4 lotissement du Gd Champ – 706, rue du Palachin, 01750 REPLONGES
Courriel / regine.saura.lacour01@gmail.com

VOUS POURREZ DISPOSER D’UNE TABLE ET/OU D’UN ESPACE POUR
PRESENTER VOTRE ASSOCIATION
Individu ou association, votre participation à l’AG est néanmoins importante :
- pour vous faire connaître, en profiter pour adhérer
- participer au réseau régional : informations diffusées sur notre site et la lettre de la
CAPEN ( www.capen71.org)
- pour participer à des actions communes
Adhérer, c’est agir : individuel ou collectif, votre soutien pèse, il nous est précieux…
Des luttes et des valeurs qui nous rassemblent, des réponses à apporter ensemble, partout
où la nature et l’humain ont besoin de nous…
VOUS TROUVEREZ SUR NOTRE SITE * (www.capen71.org) les documents
afférant aux 2 assemblées : Bulletins d’adhésion (ind & ass) à renouveler dès que
possible ; candidature au CA et liste du CA sortant ; pouvoir ; statuts à voter ; compte
prévisionnel ; rapport moral ; rapport d’activité ; motions présentées…
Un problème ? Tél (matin) : 09 71 38 89 64
* Pour faire des économies, il n’y aura, sauf demande explicite, pas d’envoi de documents papier.
Merci de votre compréhension…
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