Observatoire de l’Estran Tranchais
Mairie
8 rue de l’Hôtel de Ville
85360 la Tranche sur Mer

CONVOCATION A l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 12 janvier 2013 à 15 heures
Salle Abel Barbot - La Terrière
Ordre du jour
1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 janvier 2012 ;
2. Rapport moral présenté par le Président. Vote ;
3. Présentation des comptes par le Trésorier pour l'exercice 2012. Vote ;
4. Proposition du montant de la cotisation d’adhérent pour 2013 ;
5. Présentation du budget prévisionnel pour l'exercice 2013. Vote ;
6. Renouvellement des membres du conseil d’administration :
le 1/3 sortant, les membres sont : Dominique GONNOT, Dominique CASANOVA, Jean-Yves
DIANT, Alexandre PAIRAUD, Olivier BRULON,
élection de 2 membres pour remplacer Laurence FERRE et Jean-Pierre GUITTON.
7. Présentation des projets 2013 :
projet de création d’un pôle scientifique relatif à l’Estran,
chantier jeunesse,
fin de la restauration prévue pour septembre,
recensement et observation de la faune et de la flore : « une écluse , nurserie ou réserve ? »,
la communication audio /vidéo : bilan de la fréquentation du site, son évolution,
l’écluse à poissons : un lieu touristique et pédagogique en développement, orientations.
8. Présentation d’un diaporama sur l’état d’avancement de nos travaux ;
9. Questions diverses.
Je vous rappelle qu’en cas d’empêchement vous pouvez vous faire représenter par un autre membre actif de
l’association muni d’un pouvoir dûment signé.
Seuls les membres à jour de leur cotisation 2012 peuvent voter à l’Assemblée Générale Ordinaire.
Si vous désirez vous présentez au conseil d’administration, merci de faire parvenir votre candidature 15 jours
avant l’Assemblée Générale Ordinaire.
Notre Assemblée Générale se terminera par le verre de l’Amitié.
Vous remerciant de votre présence, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments
distingués.
La Tranche, le 17 décembre 2012

Le Président
Dominique GONNOT
POUVOIR
Je soussigné (e) : .............................................................................................................................................
Donne pouvoir à : ...........................................................................................................................................
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Observatoire de l’Estran Tranchais du 12 janvier
2013 et prendre part aux votes et aux décisions.
Date :…………………………………………
Signature :

