A s s em b l é e G én é r al e
Deux-Sèvres Nature Environnenent
tiendra son Assemblée Générale
le Samedi 6 avril 2019
à La Commanderie des Antonins
St Marc La Lande
A l’occasion de ses 50 ans, elle vous donne
rendez-vous à partir de 11h et vous propose
de prolonger la journée avec une visite de la
Réserve Naturelle Régionale des Antonins dont
elle assure la gestion.
Programme à découvrir au verso !
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Au programme
11h00 : Remise des prix Méléagrine, « spécial cinquantenaire »
12h30 : Apéritif offert par DSNE puis repas tiré du sac
14h00 : Assemblée Générale
- Rapport moral
- Discours des élus
- Rapport d’activités
- Rapport financier et vote des rapports
- Vote des cotisations 2020
- Modification du règlement intérieur
- Tiers sortant et élection CA
- Projets 2019
- Focus sur les chantiers participatifs

Rendez-vous dès 11h à la
Commanderie des Antonins
1 Rue des Antonins
79310 Saint-Marc-la-Lande
Le rapport d’activités 2018 sera envoyé par
mail et téléchargeable sur notre site internet
www.dsne.org

L’Assemblée Gén érale est le temps fort de la vie d’un e association .
Merci à toutes et tous pour votre participation et votre en gagement.
Deux-Sèvres Nature Environnement - 48 rue Rouget de Lisle - 79000 Niort - 05 49 73 37 36 - contact@dsne.org
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16h30 : Pot fin d’Assemblée Générale
18h00 : Visite de la RNR du Bocage des Antonins

Pouvoir AG
Je soussigné(e) .................................................................
donne pouvoir* à ..............................................................
ou .....................................................................................
afin de me représenter pour tout vote lors de l’A.G. statutaire
du 06 avril 2019.
Date :_ _ / _ _ / 2019
Signature :

*Le pouvoir ne peut être donné qu’à un adhérent à l’exception des salariés
Pour la cotisation familiale, chaque personne majeure à le droit de vote. En
cas d’absence, elle peut donner son pouvoir à une personne de sa famille.
DSNE, 48 rue Rouget de Lisle, 79000 Niort - 05 49 73 37 36 - contact@dsne.org

Candidature* au CA
Assemblée Générale - 06 avril 2019
Nom : .................................................................................
Prénom : .............................................................................
souhaite être candidat au conseil d’administration de DSNE.
Centres d’intérêts, motivations particulières liées à l’objet statutaire de DSNE :
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Candidature à nous retourner avant le 23 mars 2019.
Date : _ _ / _ _ / 2019
Signature :
* possibilité de joindre un courrier à cette candidature
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