Toulouse, le 20 avril 2016

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Chère adhérente, cher adhérent, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à faire ensemble le bilan 2016 des actions de Nature Midi-Pyrénées et
à échanger sur l’année en cours à l’occasion de l’Assemblée Générale Mixte qui se déroulera :

Samedi 21 mai 2015 à partir de 14h30
Gîte d’Andabre 12360 GISSAC


Les points suivants seront à l’ordre du jour :
Ouverture de l’Assemblée Générale Mixte par Jérome Calas, Président de Nature Midi-Pyrénées.

Délibérations au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
Proposition de modification des statuts – Article 1er : Nom et Objet Social (* voir texte)
Vote sur les modifications proposées afin de s’adapter au nouveau cadre législatif territorial (fusion des
Régions).

Délibérations au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire :


Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2015 (Téléchargeable sur le
site internet).
 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 2015,
- Des activités des groupes thématiques et des comités locaux
- Des projets et actions menés par l’Association
 Des projets 2016
 Renouvellement du Mandat du Commissaire aux comptes
 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
A l’issue de l’AG Mixte, un premier conseil d’administration se réunira afin d’élire le nouveau
Bureau
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Cette Assemblée Générale est également le moment privilégié de renouveler le Conseil d’Administration
de Nature Midi-Pyrénées. 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.
L’Assemblée Générale s’inscrivant dans un week-end de rassemblement printanier convivial sera suivie le
dimanche d’une balade accessible à tous afin de partager découvertes de la biodiversité de l’Aveyron et
connaissances naturalistes (voir programme des deux journées joint).
Conformément à nos statuts un quorum de 25 % des adhérents à jour de cotisation doit être atteint
pour que l’Assemblée délibère valablement. Nous souhaitons donc vivement votre participation. Si
toutefois cela ne pouvait être le cas, vous avez la possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de
votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé.
Pour notre organisation et pour vous réserver le meilleur accueil possible, nous vous remercions par
avance de bien vouloir nous retourner au plus vite les bulletins ci-joints.
Bien cordialement, en comptant sur votre présence.
Le Président
Jérôme Calas



* Article 1er : Nom et objet social
L'association régionale "Nature Midi-Pyrénées", créée le 18 février 1969 sous le nom de "Société de
Protection de la Nature Région Midi-Pyrénées" et renommée le 18 février 1993, est régie par la loi du
1er juillet 1901 et son décret d'application du 19 juillet 1901.
Elle a pour but d'agir en faveur de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que pour la
préservation des milieux, notamment via :
• la réalisation de diagnostics écologiques et l'application de plans de gestion des milieux naturels,
• la demande et le suivi de mesures réglementaires de protection,
• le suivi des espèces et des milieux naturels,
• l'accompagnement des collectivités territoriales, des administrations et des particuliers, dans son
domaine de compétence,
• la prise en compte de la nature et de la biodiversité dans les débats publics,
• la réalisation d'animations pédagogiques à l'environnement, d'expositions, de conférences et de
colloques,
• la publication d'ouvrages naturalistes et d’outils de sensibilisation,
• des actions en justice.
L'action de Nature Midi-Pyrénées s'exerce sur l'ensemble du territoire régional issu de la fusion des
Régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon. De plus, en fonction de l'aire géographique des projets
pour lesquels Nature Midi-Pyrénées serait amenée à assurer une mission de pilotage ou de coordination,
nos actions pourront s'exercer ponctuellement au-delà de la région. "
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