Association régionale de
protection de la Nature

Toulouse, le 12 avril 2019

CONVOCATİON À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Chère adhérente, cher adhérent, chers amis,

Nous avons le plaisir de vous inviter à faire ensemble le bilan 2018 des actions de Nature En Occitanie
et à échanger sur l’année en cours à l’occasion de l’Assemblée Générale qui se déroulera :

Samedi 11 mai 2019 à partir de 14h00
Village vacances Les Ramondies
65 170 Saint-Lary-Soulan
(Réponse avant le 3 mai 2019 à l’aide du coupon joint ou via le formulaire par internet)


Les points suivants seront à l’ordre du jour :
Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par Marc Senouque, Président de Nature En Occitanie
Délibérations au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire
• Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte de 2018.
• Présentation :
- Des membres du Conseil d’Administration et des Salariés de l’Association,
- Du rapport moral, du bilan d’activités et du bilan financier de l’année 2018,
- Des activités des groupes thématiques et des comités locaux
- Des projets et actions menés par l’Association
•
•
•
•
•

Des projets 2018
Renouvellement du Mandat du Commissaire aux comptes et de son suppléant
Affaires juridiques
Renouvellement du Conseil d’Administration
Débats et questions ouvertes sur les missions et activités de l’association

18h30 Fin de l’Assemblée Générale Ordinaire

Convocation Assemblée Générale 2019 - NEO

Cette Assemblée Générale est également le moment privilégié de renouveler le Conseil d’Administration
de Nature En Occitanie. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire acte de candidature pour devenir
administrateur (trice) et participer ainsi au développement et aux orientations de votre association.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations à ce sujet.
Pour notre organisation et pour vous réserver le meilleur accueil possible, nous vous remercions par
avance de bien vouloir nous faire un retour sur vos réservations avant le 3 mai 2019 :
Soit par voie électronique :
 Réservation des hébergements et restauration ici
Soit par voir postale avec le paiement par chèque à l’attention Nature En Occitanie et le coupon-réponse
rempli.
Vous ne pourrez être présent à l’assemblée générale mais vous souhaitez participer aux décisions
qui seront votées au cours de cette assemblée. Vous pouvez nous adresser votre pouvoir grâce au
formulaire en ligne.
 Procuration de vote et candidature au CA ici

Bien cordialement, en comptant sur votre présence.

Le Président
Marc Senouque

Convocation Assemblée Générale 2019 - NEO

Coupons à retourner avant le 3 mai 2019
à Nature En Occitanie 14,rue de Tivoli 31000 Toulouse

Assemblée générale samedi 11 & dimanche 12 mai 2019
Réservation restauration et hébergement samedi 11 mai 2019
Nom : …………………………………………		

Prénom : …………………………………………

NB : Vous pouvez scanner le document et nous le retourner rempli par courriel à contact@natureo.org

Adresse : ......................................................................................................................................
Tél. :							E-Mail :
Je souhaite participer au repas du samedi soir et éventuellement dormir sur place :
> Formule Dîner seul (samedi soir)* :
...... adulte(s)/enfant(s) x 15 euros = ............
						
> Formule Dîner + nuitée + petit déjeuner* : ...... adultes(s) x 35 euros = ...............
...... enfants(s) x15 euros = ...............
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Ci-joint un chèque de ........... euros à l’ordre de Nature En Occitanie
*(Les formules comprennent une participation à la réservation du site, l’usage du matériel, etc. )

VOTE PAR PROCURATION - bons pour pouvoir
Pour cela, envoyez le « bon pour pouvoir » ci-dessous au représentant de votre choix.
Chaque membre présent à l’AG pourra être porteur de 10 pouvoirs au maximum.
M………………………………………………………………………………………………..,
membre de NATURE EN OCCITANIE en 2018 et/ou 2019
donne pouvoir à M…………………………………………………………………………………… afin de me représenter à l’Assemblée
Générale Ordinaire du Samedi 11 mai 2019 et d’effectuer en mon nom tous les votes qui auront lieu à cette occasion.
« Bon pour pouvoir »
(écrit à la main)

Fait à………………….., le…………………..
Signature :

Candidature au Conseil d’Administration
Je soussigné(e)……………………………………… est candidat(e) au Conseil d’Administration pour l’Assemblée
Générale Ordinaire du samedi 11 mai 2019 à 14h.
Fait à ………………………………….., le……/………/…..…..
Signature :
Rappel : pour être candidat(e) au poste d’administrateur, il faut, selon les statuts de Nature En Occitanie, être adhérent(e) depuis
au moins un an. Il existe par ailleurs des possibilités de participer en tant qu’invité permanent. N’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus.

