CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE
Mirabel, le 10 février 2015

Chers adhérents, sympathisants et partenaires,
Nous vous invitons à participer à l'assemblée générale de l'Association Savoirs de
Terroirs qui se tiendra le Samedi 21 mars à 9h30 au domaine Olivier de Serres - Le Pradel 07170 Mirabel.
Comme l’année dernière, afin d’être plus en phase avec les bilans financier et moral des
années civiles, nous avons choisi de nous réunir au début du printemps. Nous profitons également
de ce courrier pour vous annoncer la reprise de l’événement Ethnoplante, co-organisé cette année
avec le réseau des jardins en partage de l'Ardèche méridionale, qui se déroulera les 2 et 3 mai à
Joyeuse au Parc du Petit rocher (à coté du stade).
Cette assemblée sera suivie d'un repas partagé.
Le conseil d'administration.
En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un
pouvoir régulier ou envoyer votre procuration à l’aide du coupon ci-dessous.
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Nom :

Prénom :

……………………………………………

………………………

Adresse…………………………………………………………………………..……………………………
Ville ………………………………………………………………… Tel. ……………………………………
Signature :
Je souhaite participer à l’assemblée générale :
Je souhaite participer au repas partagé :

□ non □
oui □ non □
oui

(Rappel : seuls les membres à jour de leur cotisation 2015 peuvent participer aux votes lors de l’assemblée générale mais la réunion
reste ouverte à tous)

Je ne pourrais être présent et donne procuration (si adhérent) à ……………………………………………….
pour me représenter à l’assemblée générale de l’association Savoirs de Terroirs du 21 mars 2015.
Réponse souhaitée avant le 18 mars par courrier à Association Savoirs de Terroirs - Domaine Olivier de Serres – Le Pradel – 07170
MIRABEL, par courriel à savoirsdeterroirs@gmail.com .

Savoirs de Terroirs – Domaine Olivier de Serres – Le Pradel – 07170 MIRABEL – Tél bureau 04 75 35 88 50
e-mail : savoirsdeterroirs@gmail.com - site : www.savoirsdeterroirs.com

Programme du samedi 21 mars 2015
 9h30 : accueil, café
 10h00 : assemblée générale :
• Rapport d’activités 2014,
• Bilan financier,
• Projets 2015.
 12h00 : Pique nique tiré du sac, merci de penser à amener un plat à partager.
 14h00 : Savoirs de terroirs fête cette année ses 20 ans. Nous sommes en pleine
réflexion quant à la meilleure façon de célébrer cet anniversaire. Nous serions
heureux de connaître vos idées à ce sujet. Venez en discuter avec nous !

Savoirs de Terroirs

Date :_____/_____/_______

Association Loi 1901

Nom:_________________________________

Adhésion 2015

Prénom : _________________________________

Enseigne : __________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________
Code Postal : _____________

N° de Téléphone : ____________________________

Ville : ________________________________
E.mail : ______________________________
Cochez ici pour recevoir la lettre d’information de l’association :

J'adhère pour l'année 2015 en tant que:
Particulier pour 15 euros
Couple pour 20 euros
Association pour 23 euros
Institution - Entreprise pour 46 euros

TOTAL

□

ou aller sur : http://savoirsdeterroirs.over-blog.com

souhaitez-vous un reçu:
(entourer votre choix)

oui
non

par chèque à l'ordre de Savoirs de Terroirs

Savoirs de Terroirs – Domaine Olivier de Serres – Le Pradel – 07170 MIRABEL – Tél bureau 04 75 35 88 50
e-mail : savoirsdeterroirs@gmail.com - site : www.savoirsdeterroirs.com

