
F R A P Naédération hône- lpes de rotection de la ture 

                                Salle des Fêtes (ancienne mairie) 
Pressiat, 01370 Val-Revermont

FRAPNA Ain 

MEMBRE

        CONVOCATION 

AssemBlée Générale

04
MAI
2019

Section ain



  
Présentation du rapport moral
Présentation du rapport d’activités 2018
Présentation du rapport financier 2018
Rapport du Commissaire aux comptes

Présentation du rapport d’orientations 2019

Élections du Conseil d’administration 
Conclusion de l’Assemblée Générale

 

Validation du montant des cotisations 2020

Changement de nom et révision des statuts 

Présentation du budget prévisionnel 2019

 

PROGRAMME

Samedi 04 mai

d’une AG ouverte, efficace et conviviale ! 

8h30 Accueil autour d’un café et quelques gourmandises      

9h15 Ouverture de l’Assemblée Générale   

12h30 Apéritif et repas convivial partagé

14h00 Présentation de l’Atlas de la Biodiversité Communale de 
Val-Revermont 

 

 

Fin de la journée

*Merci de nous informer de votre participation aux « Histoires du 
Hérisson » : ain@fne-aura.org ou 04 74 21 38 79.
 
   

 

14h30

17h00

« Les histoires du Hérisson -  balade nature et contes au coeur 
du Revermont » ( sur inscription* )

Frapna Ain : AlterTour Ain 2019, « Nous voulons des Coquelicots », 
Eau, Agriculture et alimentation, Sport et nature
Associations de Val-Revermont

9h00  Accueil par Jean-Luc Leboeuf et Laetitia Caron, adjoint-es à la 
  mairie de Val-Revermont et Claude Desprat-Belghiti, Présidente de 
  la Frapna Ain

DE 8h30 à14h30     Stands :  



Je prends mon adhésion ! 
Nom : ........................................................................................................... 

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

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

CP : ............................ Ville : ........................................................................ 

Téléphone : ..................................................... 

Courrier électronique : ............................................................................... 

Je souhaite recevoir la newsletter de la FRAPNA Ain :  Oui         Non 

J’apporte mon soutien* aux actions de la FRAPNA Ain en 2019 : 

 Don, pour un montant de : ...........................€

 Cotisation individuelle : 10 €

 Cotisation association : 40 €

TOTAL : ...........................................................€

   
    

 

* La FRAPNA Ain est reconnue d’intérêt général. Votre adhésion et/ou votre don vous donnent droit à une 
réduction d’impôt.Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

                

             

 

Je retourne ce coupon, accompagné d'un chèque bancaire ou postal à :  

FRAPNA Ain 44 Avenue Jasseron 01000 BOURG-EN-BRESSE.  

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur  

F R A P Naédération hône- lpes de rotection de la ture 
MEMBRE

Je souhaite recevoir la newsletter de France Nature Environnement 

Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA) :     Oui           Non 

https://frama.link/adhesion-frapna-ain



Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………

Fait acte de candidature pour  
entrer au Conseil d’administration  
de la Frapna Ain. 

Date :  

Signature :  

Transmettre votre candidature  
ainsi que votre courrier de motivation à : 

Madame   la    Présidente    
FRAPNA Ain  

44 avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse 

ain@fne-aura.org  
au plus tard le 23 avril 

POUVOIR pour l’Assemblée Générale 

CANDIDATURE pour le Conseil d’Administration 

Je soussigné-e  …………………………………………………………………. 

Donne mandat à : ………………………………………………………………. 

  Date :  

  Signature : 

Pour nous transmettre votre procuration : 
FRAPNA Ain 

44 avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse 

au plus tard le 23 avril 
ou

à la remettre à la personne de votre choix 
qui la remettra le jour de l’AG à l’accueil. 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale 2019 de la FRAPNA Ain, le 04 mai
2019, à  Pressiat, commune de Val-Revermont. .

Vous êtes adhérent-e en 2019, vous ne pouvez  pas participer à l’Assemblée 
Générale, remplissez cette procuration. Vous donnerez ainsi mandat à la 
personne de votre choix (qui doit aussi être adhérent-e) pour vous représenter 
et voter en votre nom. 

Pour constituer notre Conseil d’administration, l’association a besoin de per-
sonnes en mesure d’apporter des compétences et des regards complémen-
taires sur les dossiers, de participer aux choix stratégiques, de fixer le cap pour 
l’équipe salariée, des personnes qui ont aussi envie d’apprendre ou de trans-

-
tions, de la diversité, de l’équilibre entre les territoires.
Nous vous invitons à participer à cette dynamique.

ain@fne-aura.org


