
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ordre du jour

9H15 Accueil des participants
9H45 ASSEMBLÉE ORDINAIRE
• Rapport moral
• Rapport et prévisionnel d’activités
• Rapport et prévisionnel financiers
• Election du nouveau conseil d’administration
• Questions diverses

13H Déjeuner
(participation de 10€ - règlement à l’ordre du GRAINE PACA)

14H30 RÉFLEXIONS AUTOUR DES ENJEUX DE L’EEDD

16H15 Mot de clôture
16H30 Fin de la rencontre

Si le quorum n’est pas atteint à 10h vous 
êtes dès à présent informés par le présent 
courrier que l’assemblée générale sera 
convoquée d’office pour 10h15 le même jour.

Je, soussigné(e) ..................................................................................................................,
représentant la structure (s’il y a lieu)  .................................................................
..........................................................................................., membre de l’association 
GRAINE PACA et à jour de ma cotisation, ne pouvant assister à l’assemblée 
générale ordinaire du 18 mai 2018 donne pouvoir à : 
...................................................................................................................................................
pour me représenter.

Sachant qu’un seul pouvoir ne peut être détenu par mandataire, je me suis 
assuré(e) que celui-ci n’a pas déjà un autre mandat et qu’il est à jour de sa 
cotisation.

En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter.

Fait à .............................................................., le ........................................2018

Signature (précédée de la mention «bon pour pouvoir») :

Extrait du réglement intérieur - article 4 :
« Les membres actifs sont répartis en deux collèges. Chaque membre 
peut être représenté par un autre membre, par le biais d’un pouvoir, sans 
distinction de collège ».

POUVOIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

(à renvoyer avant le 7 mai)

LE VENDREDI 18 MAI 2018
À ECCETERRA, RESTAURANT COOPÉRATIF 

AU CANNET DES MAURES (83)

AVANT LE 7 MAI 
Inscrivez-vous à l’AG 

en CLIQUANT ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjSS7nuPuQMsZZXfaqoM3zcii3JBKs7QtUBYnoYJIb0YdP_A/viewform?usp=sf_link


AVANT LE 7 MAI 
Inscrivez-vous à l’AG 

en CLIQUANT ICI
ECCETERRA

MAISON PASTORELLO
CHEMIN DE CAUSSERÈNE

83340 LE CANNET DES MAURES
Découvrir le lieu

CALCULER SON ITINÉRAIRE

Si vous ne pouvez pas participer à l’AG, merci de nous faire parvenir 
par mail, fax ou courrier postal votre pouvoir (pour connaître la liste 
des participants, contactez le GRAINE PACA) avant le 7 mai.

Administrateurs 2017

Collège 1 (personnes morales)

ALTE
Ecopolénergie
FNE PACA
TDVN 83
Le Loubatas
Planète Sciences Méditerranée
URCPIE
LPO PACA
GESPER

Collège 2 (personnes physiques)

Guy PARRAT
Sabine LE FALHER

Membres sortants 2018 

Collège 1 (personnes morales)

ALTE
Planète Sciences Méditerranée
URCPIE

Promouvoir 
et développer 

l’EEDD

Extrait du règlement intérieur, article 6.8
Est éligible au conseil administratif, tout adhérent à jour de sa cotisation, ayant 
transmis sa candidature écrite au GRAINE PACA avant l’AG, avec obligation pour 
les adhérents de moins d’un an d’être parrainé par un adhérent ayant au moins 
un an d’ancienneté. Pour les membres du premier collège, une délibération du 
CA (ou du bureau) de leur association, désignant nommément le représentant et 
son suppléant, doit accompagner la lettre de  candidature.

Informations 
pratiques

GRAINE PACA 
Domaine du Petit Arbois - Le Marconi
Avenue Louis Philibert
13100 Aix-en-Provence 

09.72.13.37.85

gpaca@grainepaca.org

Graine PACA

AVANT LE 7 MAI
• Merci de renouveler vos adhésions 2017 et 2018.
• Si vous souhaitez devenir administrateur, transmettez-nous votre 

candidature.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjSS7nuPuQMsZZXfaqoM3zcii3JBKs7QtUBYnoYJIb0YdP_A/viewform?usp=sf_link
http://ecceterra83.fr/
https://www.google.fr/maps/dir//Ecce+Terra,+Maison+Pastorello,+Chemin+de+Causserene,+83340+Le+Cannet-des-Maures/@43.3893013,6.3407126,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12c94c0b5010b3f3:0x74bf0d6cc78ff1ab!2m2!1d6.3429013!2d43.3892974!3e0
mailto:gpaca%40grainepaca.org?subject=plaquette%20comp%C3%A9tences

