Le président : T.GROSJEAN
Le Conseil d’Administration
Contact : contact@capen71.org
Tél / 09 71 38 89 64

le 23 FEVRIER 2019

INVITATION
A l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

SAMEDI 23 MARS 2019
Centre d’accueil – Espace loisirs
de 10h à 17h30

SANVIGNES LES MINES (71410)
Comme chaque année, nous faisons appel aux associations et personnes qui ont sollicité ou
soutenu la CAPEN 71 dans ses actions. C’est à SANVIGNES que la CAPEN a été fondée en
2004 ! Cette année plus que les autres nous aurons besoin de vous pour pérenniser le nombre
et la pertinence de nos actions : l’année 2018 a été particulièrement fertile comme vous
pourrez en juger. Mais nous avons aussi atteint les limites de notre militantisme bénévole.
Votre engagement concret à nos côtés est précieux. N’hésitez pas à vous manifester de la
façon qui vous convient pour vous impliquer dans nos nombreuses activités.

POUR CETTE EDITION 2019 DE CETTE AG, LA CAPEN PROPOSE :
UNE ALLOCUTION de Patrick BARBIER – INVITE D’HONNEUR – MAIRE de
MUTTERSOLTZ, capitale française de la biodiversité en 2017
- Une présentation des associations présentes (membres ou invitées)
- De vous exposer et soumettre au débat ses orientations majeures
pour 2019
VOUS POURREZ DISPOSER D’UNE TABLE ET/OU D’UN ESPACE POUR
PRESENTER VOTRE ASSOCIATION

17H30/18H :

CONFERENCE DE PRESSE & pot de l’amitié

Confédération des Associations pour la Protection de l’Environnement et de la Nature en S&L – Association loi
1901 fondée en 2004 – N° agrément départemental : 2014 013-0019 – Membre de France Nature Environnement
Bourgogne Franche Comté (www.fne-bfc.fr) – Siège social : 7 rue de la Reppe 71370 OUROUX S/SAÔNE -
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Individu ou association, même si vous n’êtes pas -encore- membres de la
CAPEN, votre participation à l’AG est néanmoins importante :
- pour vous faire connaître
- participer à un réseau associatif départemental, régional, national :
informations diffusées sur notre site ( agenda - www.capen71.org) et
- pour participer à des actions communes ( Climat, coquelicots, transition
écologique…)
Adhérer, c’est agir : individuel ou collectif, votre soutien pèse, il nous est
démocratiquement précieux…
Des luttes et des valeurs nous rassemblent, nous avons des réponses à
apporter ensemble, partout où la nature et l’humain ont besoin de nous…

---------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse de participation à l’AG de la CAPEN le samedi 23
MARS 2019 - SANVIGNES
Nom : …………………………………………………………………………….
Adresse :

………………………………………………………………………

Association : ……………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………..
Courriel /

tél /

Non adhérent(e) à la CAPEN

S’inscrit au repas pris en commun
( « tiré du sac »)

PARTICIPERA à l’AG
Ne participe pas mais souhaite être tenu(e) informé(e) par un bulletin
d’information
A renvoyer à : Régine SAURA LACOUR - Secrétaire – 4 lotissement du Gd
Champ, rue du Palachin 01750 REPLONGES
Courriels : regine.saura.lacour01@gmail.com ET contact@capen71.org
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