POUVOIR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les adhérent(e)s à jour de leur cotisation
ne pouvant pas être présent(e)s peuvent
donner mandat de vote en leur nom :
remplir le formulaire ci-dessous et le
transmettre à la FRAPNA Savoie ou à la
personne désignée qui devra le remettre à
l’accueil le jour de l’AG.

Salle «Le Granier»
Espace François Mitterrand
2 Rue Marius Baboulaz
MONTMÉLIAN

de la FRAPNA Savoie
// Montmelian
// Samedi 06 avril a 09 h00

Je soussigné (e) .............................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
donne mandat à ............................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
pour me représenter à l’Assemblée Générale
2019 de la FRAPNA Savoie.

-

jours avant l’AG)

Je soussigné (e) ..............................................
........................................................................
.......................................................................
.......................................................................
fait acte de candidature pour entrer
au Conseil d’Administration de la FRAPNA
Savoie.
....
... ..

DÉPOSER OU RENVOYER CE COUPON À ::::::::

FRAPNA Savoie

26 passage Sébastien Charléty
73000 CHAMBERY
04 79 85 31 79
savoie@fne-aura.org
www.fne-aura.org/savoie

Crédit photo : Marten Bjork on Unsplash / Conception graphique : FRAPNA Savoie

-

Signature :

CANDIDATURE POUR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION (à transmettre au moins 7

-

-

-

Assemblee
generale

Fédération Rhône-Alpes
de Protection de la Nature

10h00
10h15

ADHESION (1)

11h30
11h45

Echanges avec l’assemblée
Election du Conseil d’Administration

DON DE SOUTIEN (2)
Je soutiens l’action de la FRAPNA Savoie
et fais un don de
La FRAPNA étant d’intérêt général, adhésions et dons donnent droit à une
réduction d’impôts sur le revenu de 66% de la somme versée (dans la limite des
20% du revenu imposable). Un reçu fiscal sera transmis.

ABONNEMENT (3)
Je souhaite recevoir l’Actu FRAPNA en version
papier. Je m’abonne pour 3 numéros : 15 €
La version numérique reste gratuite.

TOTAL (1+2+3)

12h00

AG extraordinaire

Modification des statuts (changement de
nom de l’association)

Pot de cloture
-

-

12h15

(Réglement à l’ordre de la FRAPNA Savoie)

COORDONNEES
Nom
Prénom
Adresse

Comme le prévoient les statuts de l’association, si le quorum n’est pas atteint lors
de cette assemblée générale, une seconde (sans nécessité de quorum) sera organisée
le mardi 07 mai 2019 à 19h00, au local de la FRAPNA Savoie.

Nombre d’adultes :

Adhésion famille : 28 €
Nombre d’enfants :
Adhésion individuelle : 20 €
Adhésion tarif réduit (sur justificatif) : 13 €
Adhésion association (joindre les statuts) : 40 €

des actions 2018 au travers des commissions et
pôles thématiques :
:: Environnement & Montagne
:: Eau et milieux aquatiques
:: Animation et Sorties Nature
:: Communication

-

-

Bulletin d’adhesion

-

09h30

Accueil des participants
Rapport moral
Rapport financier et budget prévisionnel
Rapport d’activite présentation
-

09h00

Avez-vous pensé à renouveler votre adhésion
pour 2019 ? Seuls les adhérents à jour de leur
cotisation ont droit de vote à l’AG.

CP
Ville
Courriel
Téléphone

