
TERRE DES PLANTES 31Bis, rue de la Bastille - NANTES

ASSEMBLEE GENERALE 2017

INVITATION

L’Assemblée Générale de TERRE DES PLANTES se tiendra le samedi 11 février 2017, de 14h00 à 17h00, à
la salle Hectot du Jardin des Plantes de Nantes, Rue Stanislas Baudry – 44000 NANTES.
Accès : en haut du jardin des plantes à droite en entrant par la rue Stanislas Baudry)
(Plan d’accès joint)
En cas de problème, vous pouvez contacter Marie au 06.75.19.67.87

ORDRE DU JOUR

 Rapport d’activités 2016

 Rapport financier 2016

 Avenir de TERRE DES PLANTES (compte-rendu du dernier CA)

 Projet d'activités 2016/2017

 Montant de la cotisation

 Rappel sur la composition du CA et du bureau (dernière année de mandat)

 Questions diverses

Nous vous rappelons que votre présence est indispensable. 

En cas d’indisponibilité, vous pouvez vous faire représenter par un adhérent de votre choix à l’aide du
pouvoir ci-joint.

Seul les adhérents à jour de leur cotisation peuvent participer aux votes.

Nous comptons sur votre présence et clôturerons la séance autour d'un verre!

Le Bureau

 

ASSEMBLEE GENERALE TERRE DES PLANTES du 11 Février 2017

POUVOIR

Je soussignée(e) 

……………………………………………………………………………………………………

Membre de l’Association Terre des Plantes, donne pouvoir à : 

……………………………………………………………………………………………………

afin de me représenter lors de l’Assemblée Générale de TERRE DES PLANTES, du 11
février 2017

Fait à …………………………………………… le …………………………………..
……………
Signature : 



TERRE DES PLANTES 31Bis, rue de la Bastille - NANTES

ASSEMBLEE GENERALE TERRE DES PLANTES du 11 Février 2017

APPEL A CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Je soussignée(e) 

…………………………………………………………………………………………….………

Membre de l’Association Terre des Plantes, et à jour de mes cotisations : 

□ souhaite entrer au CA □ ne souhaite pas entrer au CA 

lors de l’Assemblée Générale de TERRE DES PLANTES, du 11 février 2017

Fait à …………………………………………… le ……………………………………………..

Signature : 
 

Adhésion 2017
 

M. (nom, prénom) ........................................................................................................................

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

E.mail :…………………………………………………………………………………………………………………........……….….

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………........……….…

Date d’adhésion :...........................................................................................................................

Cotisation   : Le montant de la cotisation 2017 s’élève à :

10€ pour les jeunes,  les demandeurs d’emploi et les personnes aux ressources financières
réduites

 

15€ pour les particuliers

20€ pour les associations

Signature de l’adhérent



PLAN D’ACCES

Lignes 12 ou tram 1 arrêt Gare SNCF Nord


