Adhésion 2015

Nom / Prénom : ______________________________________________________
autre Nom/ Prénom (si adhésion familiale) _________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________
Commune : ____________________________________________________________
Code Postal : __________
Courriel

Tél : _________________________

Notre A.G. s’inscrit,
cette année, dans le cadre de la
première manifestation
« Semaine de l’environnement »
organisée par la commune de Septeuil
(voir site internet www.mairie-septeuil.fr)

: __________________________________________________________

Cotisation de base

10 €

Cotisation membre bienfaiteur

20 €

Don

_____________ €
Merci de cocher
la case correspondante

Conformément aux statuts de l’association toute nouvelle adhésion ne
sera définitive qu’après approbation du Conseil d’administration.

INVITATION
à l’Assemblée Générale de S.A.U.V.E.R.
Le samedi 28 mars 2015
10 heures
salle de la Hussardière,
rue de la côte Guépin
78790 SEPTEUIL

Sauvegarde et Union pour la Vigilance sur
l’Environnement de la Région
Agrément intercommunal pour la protection de l’environnement
(arrêté préfectoral 07-031/DDD)

Association Loi 1901 – Mairie de Septeuil 78790 SEPTEUIL -

www.sauver.info

associationsauver@yahoo.fr

Imprimé par nos soins – Ne pas Jeter sur la voie publique

Sauvegarde et Union pour la Vigilance sur
l’Environnement de la Région (Sud-Mantois)
Imprimé par nos soins – Ne pas Jeter sur la voie publique

Assemblée Générale Ordinaire
DU 28 MARS 2015

L’association tiendra son assemblée générale
le samedi 28 mars 2015 à 10 heures dans la salle
de la Hussardière, rue côte Guépin 78790 Septeuil

Madame : _____________________________________
Monsieur : ____________________________________

Ordre du jour

assistera
est candidat(e) au Conseil d’Administration

Schéma de Cohérence Ecologique et harmonisation des
PLU locaux
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

n’assistera pas à l’Assemblée Générale (*)

Le programme d’action paysagère de la CCPH
Les PLU en cours du secteur et points écologiques à prendre en
compte

Rapport moral et d’activité de l’année 2014-2015
Rapport financier de l’année 2014-2015
Les dossiers en cours de l’association
Nouveaux projets 2015

(*) dans ce cas seulement, donne pouvoir à
Madame ou Monsieur :
de le(la) représenter et voter en son nom
Date :

Questions/réponses

Signature

(précédée de la mention bon pour pouvoir)

Pot de l’amitié

Partie à détacher et à envoyer
de préférence avant le 23 mars 2015
Tous ceux qui souhaitent être adhérents et apporter un soutien
financier à l'association, même s'ils ne peuvent assister à
l'Assemblée Générale, trouveront au dos le bulletin d'adhésion
2015 à adresser par courrier à
SAUVER Mairie de Septeuil
78790 SEPTEUIL, ou à nous remettre avant le jour de l’assemblée .

