www.graine-pdl.org

4 allée André Courtois 44700 ORVAULT
Tel/Fax : 02 40 94 83 51 - Courriel : contact@graine-pdl.org

A partir de 9h
au Château de la Turmelière

samedi 19 février 2011 à Liré (49),
GRAINE Pays de la Loire

Assemblée générale du GRAINE Pays de la Loire
Réseau d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté
vers un développement durable

chateau la turmeliere liré - Google Maps

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=chat...

chateau la turmeliere à proximité de Liré,
Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Infos pratiques

A. Association la Turmelière
Château de la turmelière, 49530 Liré 02 40 09 15 16
1 avis

GRAINE Pays de la Loire

Plan d’accès
Association la Turmelière
Château de la Turmelière,
49530 Liré
02 40 09 15 16
Accès en voiture : A11 sortie n°20
vers Ancenis puis direction Liré

Coupon d’inscription
Nom : ..................................................................................................

Prénom : ...................................................................

Adresse : ..............................................................................................

Structure : ................................................................

Ville : ..................................................................................................

CP : ..........................................................................

Tel : ...................................................		

Courriel : .................................................................

Participera à l’Assemblée Générale
OUI
Prendra le repas sur place
OUI
(si oui, joindre un chèque de 13€ par repas à l’ordre du GRAINE Pays de la Loire)
1 sur 1




.... participants
.... participants

NON 
NON 

19/01/2011 11:39

Pour le covoiturage : commune de départ : ........................................................ commune de retour : .....................................................................

Important : Si vous ne pouvez être présent, pensez à remplir et renvoyer votre «bon pour pouvoir» afin d’être représenté.

Bulletin à renvoyer avant le 10 février par courrier, ou courriel : contact@graine-pdl.org
Renseignements : 02 40 94 83 51

Programme de la journée

samedi 19 février à Liré (49) - Château de la Turmelière

Matin : assemblée générale
9h : Accueil, café, visite de la chaudière à bois du chateau de la Turmelière
10h : Assemblée générale ordinaire
• Rapport moral
• Le bénévolat, les missions, les prestations au GRAINE Pays de la Loire
• Rapport d’activités 2010 et projets 2011
• Rapport financier et compte de résultat 2010
• Budget prévisionnel 2011
• Vote des rapports
12h15 : Repas et visite du château

Après-midi : Vie associative
14h00 : Présentation des commissions et recueil des avis 		
par petits groupes (3 présentations par personne)
• Information/communication/journal
• Formation
• Référentiel régional de qualité en EEDD
• Tableau de bord de l’EEDD
• Plan Régional d’Action pour développer l’EEDD
• Journée d’échanges
• Rencontres de l’éducation à l’environnement 2011
• Mutualisation des ressources
16h15 : Election du Conseil d’administration
16h30 : Pot de fin

BON POUR POUVOIR
A remettre à votre mandataire ou à adresser au siège du GRAINE (en cas d’empêchement), avant le 10 février 2011.
Je soussigné(e) : (NOM-Prénom) : …………………………………………
Structure : ……………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise Mr-Mme ………………………………………… à voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale ordinaire du GRAINE Pays de la Loire le 19 février 2011.
								
Date et signature :

A l’occasion du renouvellement du Conseil d’Administration, les personnes souhaitant faire acte de candidature sont invitées à retourner ce coupon au
siège du GRAINE avant le 10 février 2011.
Je souhaite poser ma candidature pour l’élection du C.A. du GRAINE qui se déroulera le 19 février 2011 à l’occasion de l’Assemblée Générale ordinaire :

En tant que personne morale 		

En tant que personne physique
Nom : …………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………
Structure :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………		
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………
							
Date et signature :

