Nature et Patrimoine
du canton de Laurière et des communes limitrophes

Association loi 1901
10, rue de la Gare
Bersac-sur-Rivalier

https://www.nature-patrimoine-montsdambazac.fr

CONVOCATION aux Assemblées générales
ordinaire et extraordinaire
Samedi 3 mars 2018 - 14h00
Salle de La Jonchère-Saint-Maurice (à côté de l'église)
Ordre du jour :
Accueil par la présidente
 Rapport moral
 Rapport financier
 Diaporama
 Renouvellement partiel du C.A., Appel à candidature


Selon les statuts, il sera procédé au renouvellement des membres sortants du Conseil
d'Administration ou démissionnaires et élection des postes de commission à pourvoir. Pour ces
postes, les membres sortants peuvent se représenter. Pour toute nouvelle candidature, téléphoner
ou écrire à la présidente (05.55.39.84.10) avant le 25/02/2018.

 Questions diverses

Suivi de l'Assemblée générale extraordinaire :
Ordre du jour :
modifications des statuts notamment le changement du nom de l'association (le canton de Laurière
n'existe plus !)
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2017 sont autorisés à voter.
Après les Assemblées générales, conférence de Guy Labidoire du CEN sur les rapaces.
Un rafraîchissement sera offert pour clore la réunion

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

Nature et Patrimoine
du canton de Laurière et des communes limitrophes

Association loi 1901
10, rue de la Gare
Bersac-sur-Rivalier

POUVOIR pour l'Assemblée générale ordinaire du samedi 3 mars 2018
Je soussigné
donne pouvoir pour tout vote
à M ou Mme (1)….....................................................

Je soussigné
donne pouvoir pour tout vote
à M ou Mme (1)….....................................................

Date et signature …..................................................

Date et signature …..................................................

Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul pouvoir, contacter votre
mandataire pour vérifier ce point ou laissez en blanc

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

Nature et Patrimoine
Bulletin d'adhésion ou de renouvellement 2018
Je, soussigné, Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Commune :
téléphone :
courriel :
 désire adhérer : en qualité de membre actif (10 Euros)
 en qualité de membre bienfaiteur (supérieur à 10 Euros)
Règlement par chèque ou mieux par carte bancaire sur le site
Centres d'intérêts :

Date et signature

