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Maison des Associations 216 Avenue de la Gare 03290 Dompierre-sur-Besbre
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alliernature@orange.fr

www.alliernature.asso.fr

Association pour la protection et l’étude de la nature en Allier
Agréée de protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement
Affiliée à la Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement (FRANE) et à France Nature Environnement (FNE)

Assemblée Générale
Hérisson - Samedi 30 mars 2019 à 9 h
Vous êtes cordialement convié(e)s à participer à notre
43ème Assemblée Générale
Maison des Associations de Hérisson
6 Avenue Marcellin Simonnet


9 h : Accueil des adhérent(e)s.


vote.

9 h 30 : Rapport moral d’activités et d’orientation du Président. Débat et


10 h 15 : Rapport financier exercice 2018. Vote. Budget prévisionnel 2019.
Débat et vote.


10 h 45 : Élection du tiers sortant du Conseil d’administration.



11 h 15 : Le CA se réunit pour l’élection du nouveau Bureau.



11 h 30 : Echanges sur les grands thèmes d’actualité.



12 h 00 : Apéritif.



12 h 30 : Déjeuner

Sont à pourvoir (par ordre alphabétique du nom), les sièges de : M. Jacques DEBEAUD ; M. Christian
DELAGE ; M. Jean-Baptiste FORET ; Mme Marie-Noëlle JARDILLIER ; M. Xavier THABARANT.
Bulletin de candidature ci-joint - mandat de trois années.


Après-midi :
Visite organisée par Christian Delage sur l’un des merveilleux sites que nous offre
la nature dans notre si belle vallée de l’Aumance.
Pour celles et ceux qui souhaitent participer au repas
(repas végétarien sur demande)

Auberge « Le Médiéval » 20 € :
Avant le 24 mars 2019 contacter par téléphone Christian
DELAGE
tel 06 84 19 11 84

Bon pour Pouvoir
Si vous ne pouvez être présent(e) à l’Assemblée générale, vous pouvez en tant qu’adhérent(e) déléguer
votre pouvoir de vote à un(e) autre adhérent(e) de votre choix ;
à renvoyer avant le 30 mars 2019 au siège social de l’association (par courrier ou courriel). Voir coordonnées
sur la convocation.

Je soussigné(e), [Prénom - Nom]
résidant à [commune]
adhérent(e) à jour de cotisation de FNE ALLIER ou de l’une de ses associations
affiliées, conformément aux articles 5 et 10 des statuts de la fédération,
donne pouvoir à Mme, ou M.
le samedi 30 mars 2019, à l’Assemblée Générale statutaire de FNE ALLIER.
Fait à ……………………………, le ……………………2019
Signature précédée de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir »

Candidature au Conseil d’administration
A renvoyer, le cas échéant, au siège social de l’association (par courrier ou courriel),
avant le 24 mars 2019.

Prénom - Nom :

Souhaite présenter ma candidature au C.A. de FNE ALLIER.
Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Fait à ……………………………, le ……………………2019
Signature

